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L'aide materielle de la Croix-Rouge
et du Comity central d'assistance aux prisonniers de guerrex

Dans le domaine de l'assistance mate'rielle aux prisonniers
de guerre, les chiffres donnent une idee de l'ampleur de l'oeuvre
realisee par la Croix-Rouge-Comite d'assistance aux prisonniers.

900.000 colis individuels environ sont expedies tous les mois
a destination des camps de captivite. Ces colis reprdsentent
un tonnage mensuel de 4500 tonnes, soit 54.000 tonnes par an.
Au prix moyen de 100 francs par colis, ces envois representent
une valeur de 90 millions par mois et de 900 millions a pres
d'un milliard par an.

Pour le seul d^partement de la Seine, le tonnage mensuel
des produits livre"s au comite est de l'ordre de 650.000 kilos.
Le tonnage moyen journalier manutentionne par le personnel
du magasin est d'environ 67.000 kilos.

Dans ce domaine, de meTne que sur le plan moral, le Comite
central d'assistance aux prisonniers de guerre en captivite joue
un role d'organisme de coordination, en mtoe temps qu'il est
une oeuvre sociale servant de lien entre les prisonniers, leur
terroir, leur profession, leur famille.

Dans chaque locality importante, parfois meme dans les
petits villages, se sont formes, des le debut, des comit^s d'assis-
tance locaux. II en existe 14.000 pour la zone Nord. Le comite"
central s'est attache a les fe'de'rer, et tout en leur laissant une
assez grande liberte d'action, a les conseiller et a leur fournir
les denre'es destinees a leurs prisonniers. Le comite a d^signe
a cet effet dans chaque departement un dele"gue, recevant ses
directives et assurant la liaison avec les families et avec les

f diverses autorit^s departementales.
Le premier soin du comite est d'assurer aux prisonniers un

apport de vivres contingente"s, qui constitue une veritable
« ration ».

La Direction des prisonniers de guerre a pour mission de
fournir cette ration, qui est de 6 kilos environ par mois et
par prisonnier, represented par des envois collectifs que cette
direction effectue directement et des envois individuels dont le

1 Bulletin d'information de la Croix-Rouge franfaise, mars 1944.
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comite a la charge : 2 kilos environ pour l'envoi collectif;
4 kilos a 4 kilos 500 pour le colis individuel. Les marchandises '
necessaires sont, chaque mois, attribuees au comite sur sa
demande ; elles sont ensuite reparties par ses soins entre les -
diverses delegations departementales, et celles-ci, a leur tour,
les repartissent entre les comites locaux. Elles proviennent de
quatre magasins de l'lntendance : Paris, Chaumont, Angers et
Bordeaux.

Les colis sont confectionnes dans les comites locaux en pre-
sence des families. La «ration» de vivres contingentes peut
Stre expediee aux prisonniers en un ou deux colis car les families
ont la faculte d'aj outer les produits qu'elles ont pu se procurer,
ce qui donne a ces colis ce caractere personnel qu'un envoi
anonyme, prepare loin de la famille, ne pourrait atteindre.

Tous les mois, on fixe le poids et la composition de ce que
Ton appelle le colis-type. Les delegations departementales
doivent, autant qu'elles le peuvent, s'en rapprocher, compte
tenu des arrivages re9us. Ce colis-type est d'un poids moyen
de 4 kilos 500 et represente un prix de 100 francs. II comprend,
en principe, des denrees de base invariable representees par
500 gr. de pain concentre, 500 gr. de sucre, 250 gr. de chocolat,
un paquet de tabac et 4 paquets de cigarettes. A quoi il convient
d'aj outer des conserves, du pain d'epice, des legumes sees, des
confitures en quantite variable, l'ensemble se chiffrant par un
total de 12 a 15 denrees diverses.

L'oeuvre de la Croix-Rouge francaise dans la zone sud
en faveur des prisonniers en captivity

Dans le domaine, de l'aide materielle, l'activite de la Croix-
Rouge dans la zone sud se resume comme suit pour l'annee
1943 :

Envois individuels par les delegations departementales:
6.200.000 colis, y compris les colis gratuits de Noel fournis par
le gouvernement;

Denr^es expediees: 18.670 tonnes environ,
Effectif des prisonniers destinataires: 340.000 environ.
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Envois individuels par l'Atelier special de Lyon depuis le
ier aout 1943, date de sa creation : 2000 colis a destination des
prisonniers originaires de Corse ; 2.000 colis adresse"s a certains
camps ne distribuant pas d'e"tiquettes; 4500 colis de regime
pour les prisonniers hospitalises.

Envois individuels par les soins de la Delegation generate,
a Vichy : 70.000 colis du Marechal et du Chef du gouvernement
pour les prisonniers n£cessiteux; 32.000 colis a destination des
frontstalag en faveur des prisonniers coloniaux.

A noter que ces deux dernieres categories d'envois se sont
etendues aux prisonniers interesse"s originaires de l'ensemble
du territoire.

Ainsi, en 1943, un total de 7.500.000 colis et de 1000
tonnes environ de vivres et de ve'tements a ete envoye dans
les camps par les soins de la Croix-Rouge francaise de zone
sud.

A la fin de 1943, 41.000 tonnes de denrees avaient e"te mises
a la disposition des families pour les colis de leurs prisonniers
depuis la creation du Secours individuel.

Quant a l'aide intellectuelle, la Croix-Rouge francaise a*
dirige" sur les camps, depuis octobre 1941 jusqu'au 31 octobre
1943, en provenance de la zone sud j 1.300.000 livres; 3200
instruments de musique; 102.000 partitions musicales ; 5000
disques; 36.000 articles de sport; 85.000 jeux; 46.000 colis
individuels.

L'envoi de Noel de la zone sud comportait: 23.006 livres;
6000 brochures ; 3000 pieces de theatre et chansons ; 80 instru-
ments de musique; 8000 jeux divers.

Inde

Commissaire de la Croix-Rouge de l'lnde

Le Comite" international de la Croix-Rouge a recemment
appris que le lieutenant general Sir Gordon Jolly avait e"te
de"signe", le ie r de"cembre 1943, comme Commissaire de la Croix-
Rouge de l'lnde, au quartier general de cette Society.
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