
Ravitaillement
en Allemagne

la visite sept internes tegerement atteints, et recevant, de la part de
I'officier-me'decin canadien, des soins excellents.

Environ cent cinquante internes suivent les cours du camp, qui
portent sur les branches suivantes : arithm6tique, histoire, algebre,
g6ographie, ge'ome'trie, comptabilite', japonais, anglais, fran9ais et alle-
mand. En outre des sports sont organises, qui consistent surtout en
jeux japonais tels que le judo, le kendo, etc.

Notons encore que l'homme de confiance exprima, au nom de tous
les internet, le d6sir de recevoir davantage de nourriture japonaise,
ainsi que des livres, des journaux illustre's, etc., et qu'il releva le bon
traitement accords aux internes de ce camp.

Ravitaillement de prisonniers de guerre
et d'interngs civils en Allemagne1

En raison de Involution rapide des evenements militaires,
les difficultes techniques qu'eprouva la Division des secours du
Comite' international pour ravitailler, par trains et par camions,
les prisonniers de guerre en Allemagne, se sont encore accrues
depuis que la « Revue internationale » a publie des informations
sur cette importante action de secours.

Comme complement aux renseignements circonstancies qu'elle
a fournis, il convient de revenir quelque peu sur les efforts
accomplis durant la periode de fevrier-mars 1945 par la dele-
gation du Comite international en Allemagne lors du transfert
de prisonniers de guerre et d'mterne"s civils d'un camp vers un
autre et qui cheminaient a pied en des colonnes interminables
sur les routes allemandes.

Dans cet ordre, nous dStacherons egalement ici des indica-
tions extraites des re"cents rapports presentes au Comite" inter-
national de la Croix-Rouge par sa Division des secours, a la
date des 15 avril et ier mai.

I . — TRANSFERT ET RAVITAILLEMENT DE PRISONNIERS

DE GUERRE DANS LE NORD DE L'ALLEMAGNE

Fevrier 1945

Comme on le sait, au moment de l'avance des armees russes
en Prusse orientale et en Pomeranie, les camps de prisonniers

1 Hors-texte.
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de guerre existant encore dans ces regions furent evacues en
grande hate, les prisonniers ne disposant souvent que d'une
heure ou deux pour leurs preparatifs de depart. Dans la plu-
part des cas, ils ne purent emporter avec eux que tres peu de
vivres, soit parce que les reserves dans les camps etaient presque
e"puisees, soit par suite de l'eloignement des depots. II est a
noter aussi qu'a cette epoque la temperature etait de —20°,
que les prisonniers de guerre valides ne pouvaient pas 6tre
transported par chemin de fer et que les routes etaient encom-
br6es de civils fuyant devant les armees russes.

A la demande des Autorites allemandes, et d'apres les indi-
cations qu'elles fournirent sur la route suivie par les prisonniers
de guerre, la delegation du Comite international a Berlin orga-
nisa immediatement une action de secours en faveur des pri-
sonniers en voie de transfert vers les camps de l'ouest, et dont
Fetat de sante et la situation alimentaire lui avaient ete decrits
comme etant tres critiques. Ne disposant d'aucun moyen de
transport, elle se procura deux camions pouvant charger
vingt tonnes de vivres et utilisa ses dernieres reserves de benzine.

Le 11 fevrier, les deux camions, sous la direction du Dr Lehner
accompagne de quatre chauffeurs, partaient pour Lubeck, ou se
trouvait le depot de vivres que le Comit6 international etablit
pour ravitailler les prisonniers groupes dans les regions de
l'Allemagne du Nord, et y parvenaient le meme jour dans la
soiree.

Une grande partie des prisonniers de guerre en marche vers
l'ouest se trouvant dans les environs du Stalag II A, Neu-
brandenbourg, le Dr Lehner estima indispensable de creer au
plus vite a cet endroit un grand centre de distribution. II entre-
prit immediatement les demarches necessaires aupres de la di-
rection des chemins de fer allemands et demanda que dix-huit
wagons fussent mis a sa disposition; six purent deja partir le
jour me1 me. Le 12 fevrier, les deux camions que le delegue'
s'etait procures partaient e"galement charges de vivres pour
Neubrandenbourg ; ils se dirigerent d'abord dans la region de
Rostock-Anklam et etablirent en cours de route un depot a
Demmin, ou differents groupes de prisonniers etaient dej'a
arrives. De la, les camions continuerent leur route en direction
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de l'Oflag 64, Altburgund, dont les prisonniers avaient egale-
ment 6te 6vacues et qui accueillirent la colonne avec le plus
grand enthousiasme. Les camions repartirent ensuite pour
Neubrandenbourg, non sans avoir encore ravitaille en chemin
environ mille prisonniers venant du Stalag XX B, Marienbourg.

Organisation des distributions de secours a Neubrandenbourg.
— Des son arrivee a Neubrandenbourg, le Dr Lehner se mit en
rapport avec les Autorites allemandes afin d'etablir un plan de
distribution permettant de ravitailler les differentes colonnes
de prisonniers en marche. Les difficultes ne manquaient pas ;
en effet, d'une part, les hommes avancaient en bataillons ou en
compagnies sur des routes et des chemins secondaires, encom-
br6s de civils en fuite et difficilement praticables aux camions ;
d'autre part, et dans de telles circonstances, chaque groupe de
prisonniers ne pouvait 6tre repere qu'avec peine. II devenait
done indispensable de creer de grands centres de ravitaillement
un peu partout dans la region de Neubrandenbourg; ils furent
etablis a Anklam, Waren, Neustrelitz, Parchim, Demmin et
Teterow.

Des quantites importantes de colis furent distribuees a
chaque groupe de prisonniers en marche ou depos6es dans les
differents centres de distribution. En outre, durant cette
premiere semaine, les camps suivants etaient egalement ravi-
taill^s: l'Oflag II A, Neubrandenbourg, recut 680 colis; le
Luftlager IV, Gross-Tychow, 6500; l'Oflag II D Gross-Born,
5000; l'Oflag 65, Berkenbriigge, 1500; l'Oflag IIB, Arns-
walde, 2300. De plus, 485 colis furent remis a un groupe de
prisonniers americains venant de Hammerstein, 1000 a un
groupe de prisonniers britanniques venant du Stalag XX B,
1000 aux detenus de la prison de Graudenz et 1500 a des pri-
sonniers recemment arrives au Stalag II A, Neubrandenbourg.

Mentionnons egalement que les camions du Comite inter-
national recueillirent au cours de leurs nombreux deplacements
les prisonniers malades et les conduisirent au lazaret de Neu-
brandenbourg.

D'autre part, et dans le meme ordre d'id6es, les rapports de
la Division des secours mentionnent les visites que firent les
d616gues au Stalag II D et a ses deux sections, distantes l'une
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de l'autre d'environ six kilometres. C'est grace aux vivres qu'ils
purent emporter avec eux que les prisonniers de guerre du
Stalag II D n'eurent pas trop a souffrir de leur transfert par
route vers les regions du centre de l'Allemagne.

Le 7 mars, le Dr Marti, chef de la delegation du Comite inter-
national en Allemagne, se rendit a Teterow, dans le Mecklem-
bourg, a 50 kilometres de Neubrandenbourg, pour y controler
les distributions de vivres destines aux prisonniers de guerre
transfer's des camps allemands de Test ; il put rui-m6me y
ravitailler en colis de vivres un petit groupe forme de 55 Bri-
tanniques et 19 Americains venant des Stalags II B, XX A et
XX B, et qui se trouvaient dans un etat de sante precaire.

A Parchim, environ 12.000 prisonniers de guerre venant
surtout des Stalags XX A et XX B, 1040 officiers francais
de l'Oflag II B, 440 officiers polonais de l'Onag II D, ainsi que
des officiers americains de l'Oflag 64 et d'autres groupes de pri-
sonniers, furent egalement pourvus. A la date du 7 mars, il
restait a Parchim un stock suffisant pour ravitailler 8000 a
10.000 Fran^ais encore en marche et devant passer par ce centre
d'approvisionnement du Comit6 international.

Cette action de secours en Allemagne du Nord, si rapidement
organisee, s'est faite au moment le plus opportun et a contribu6
a sauver des affres de la faim des milliers de vies humaines.

II. RAVITAILLEMENT PAR CHEMIN DE FER DU I e r AVRIL

AU I e r MAI I945

Dans la premiere quinzaine d'avril, le ravitaillement des
camps que Ton pouvait encore atteindre par voie ferree s'est
poursuivi et le Comite international a pu mettre en service les
premiers wagons preleves sur son pare, e'est-a-dire des wagons
francais et beiges munis du signe de la Croix-Rouge et de l'em-
bleme suisse.

A la suite des deux premiers trains-blocs, composes chacun
de cinquante wagons suisses, qui partirent vers le Stalag VII A,
Moosburg, en mars et en avril dernierl, un troisieme train,
compose de 43 wagons allemands, etait achemine le 12 avril

1 Voir Revue internationale, avril 1945, pp. 285-295,
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vers la mSme destination. D'autre part, deux trains sp£ciaux
non convoyes par des delegues du Comite international, de
20 wagons allemands chacun, devaient transporter des secours
destines au Stalag VB, Villingen. Ces trains furent surpris
en cours de route par les operations militaires et leur contenu
dut £tre decharge et distribue a. des prisonniers se trouvant
a Augsburg.

Un autre train-bloc, compost de 28 wagons allemands, fut
expedie le 10 avril en Autriche pour ravitailler les Stalags
XVIIIA/H, Wolfsberg, et XVIII A/Z, Spittal-Drau. Malheu-
reusement il ne put egalement pas parvenir a sa destination
et resta en souffrance a Bludenz, dans le Vorarlberg, c'est-a-
dire avant la traversee du col de l'Arlberg. Les marchandises
qu'il transportait furent ramenees en Suisse en vue d'un nou-
vel envoi de secours.

Le 4 avril, deux trains-blocs partirent vers les Stalags XIII A,
Sulzbach, et XIII B, Weiden. Ceux-ci durent etre detournes a.
la suite des ev6nements et d£charges a Moosburg.

Enfin, deux trains-blocs, comprenant au total n o wagons,
furent achemines pendant le mois d'avril sur Ravensburg, a
20 kilometres au nord du lac de Constance, ou, apres de longues
negotiations, le Comite international put creer un entrepot
d'une capacite de 7000 tonnes de marchandises et qui, en outre,
permit aux camions du Comite d'etre gares, repares, charges
en colis de secours et ravitailles en essence. Cette petite ville
fut bientot evacuee par les forces allemandes et occupee par
les troupes francaises. Pendant les operations, qui se poursui-
virent sans destructions, les convois du Comite international
continuerent a approvisionner ses magasins en passant a tra-
vers les lignes francaises, dont les stocks servirent a ravitailler
les prisonniers liberes se trouvant dans cette region. Durant
les jours qui ont immediatement precede l'avance francaise au
dela de Ravensburg, le delegue du Comite a pu distribuer, au
cours des operations, environ 24.000 colis standard de vivres
a des prisonniers de guerre allies qui se trouvaient dans des
d6tachements de travail ou sur les routes de la region.

De plus, pendant la derniere quinzaine d'avril, une action
similaire a celle de Ravensburg fut entreprise a Landeck,
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dans le Tyrol, a proximite du col de l'Arlberg. En effet, le
Comite international avait recu des nouvelles alarmantes selon
lesquelles de grandes masses de prisonniers evacues par les
Autorites allemandes de la Basse et de la Haute-Autriche se
dirigeaient d'une part vers le Tyrol et d'autre part vers les
regions de Passau et de Braunau. Un del6gue du Comite inter-
national constata la presence de quelques milliers de prisonniers
a. Landeck, camp qui etait primitivement une dependance du
Stalag XVIII C, Markt-Pongau, ou affluaient de nombreuses
colonnes. Jusqu'ici deux trains-blocs dechargerent leur contenu
emmagasine dans le village ; cependant des distributions de
grande envergure n'ont pu e"tre entreprises que tout recem-
ment, car, dans cette region montagneuse, les quelques routes
qui existent furent completement embouteillees pendant les
jours prec^dant la capitulation.

I I I . — RAVITAILLEMENT PAR CAMIONS DU Ie r AVRIL

AU I e r MAI I 9 4 5 .

Durant cette periode, il est parti: 10 camions de 5 tonnes,
dont un pour le lazaret Zeithain et 9 pourle Stalag IV B, Miihl-
berg; 10 camions de 5 tonnes, dont 2 pour le Stalag IV
D/Z, Annaburg, et 8 pour le Stalag IV D, Torgau; 10 ca-
mions de 5 tonnes, dont 2 pour l'Oflag IV C, Colditz, et 7 pour
le Stalag IV G, Oschatz, ainsi qu'un camion de medicaments a
la disposition des delegues du Comite international; 10 camions
de 5 tonnes pour le Stalag IV A, Hohenstein (9 camions de
vivres et un camion de medicaments et d'essence) ; 10 camions
de 5 tonnes pour le Stalag IV C, Wistritz(9 camions de vivres
et un camion de medicaments).

Ces colonnes de camions ne purent que partiellement attein-
dre leur destination, en raison de l'avance rapide des arme'es
alliees au centre de l'Allemagne. Celle qui devait se rendre a
Muhlberg fut partiellement decharge'e a Moosburg et, quelques
camions atteignirent le Stalag IV B, Muhlberg. Quant aux
colonnes qui devaient aller a l'Oflag IV C, Colditz, au Stalag
IV G, Oschatz, et au Stalag IV A, Hohenstein, elles ne purent
parvenir dans l'arrondissement militaire IV et furent dechar-
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gees a Moosburg. La colonne de secours qui devait se rendre
au Stalag IV D/Z, Annaburg, et au Stalag IV D, Torgau, dut,
pour les me"mes raisons, rentrer a Geneve par la France, ceci
toutefois apres avoir livre sa cargaison a des prisonniers de
guerre libe"res alors qu'ils etaient encore dans leur camp. Enfin,
la colonne destinee au Stalag IV C, Wistritz, fut egalement
d6tournee de sa destination puis dirigee sur le Stalag XVIII C,
Markt-Pongau, ou le chargement des 10 camions put £tre
distribue.

De plus trois convois routiers de 10 camions chacun, qui
devaient etre expedies en Autriche pour ravitailler les colonnes
de prisonniers de guerre venant de Test, et qui etaient attendus
dans les environs de Passau et de Braunau, resterent en
souffrance a la frontiere suisse, en raison des operations mili-
taires ; ces convois partiront des que la situation le permettra.

Ajoutons encore que le pare de camions du Comite inter-
national se compose actuellement de 296 camions americains,
canadiens et francais, destines au ravitaillement des prison-
niers de guerre liberes qui se trouvent dans l'Allemagne du
Sud. En outre, le depot des colis de secours du Comite inter-
national a Lubeck dispose de 28 camions pour ravitailler les
prisonniers se trouvant dans la zone nord du Reich.

** *

Voici, a titre documentaire, des extraits du carnet de route
du Dr P. Descoeudres, ancien delegue du Comite international
a. Berlin et au Caire, actuellement delegue du Comite en mission
temporaire et charge de convoyer une des colonnes de camions
de ravitaillement pour prisonniers de guerre et internes civils
libe'res.

Accompagne de M. A. Liengme, le Dr Descoeudres avait recu
pour mission de rejoindre, pour la convoyer, une colonne de
douze camions charges de colis de secours qui etaient partis
du camp de Moosburg vers Torgau pour se rendre ensuite au
camp de Ravensbruck, situe au nord de Berlin.

Quittant par la route le territoire suisse a Kreuzlingen, le
12 avril, les delegue"s arrivaient le lendemain vers 2 heures du
matin a Uffing, en Baviere, ou se trouve actuellement le siege
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de la delegation du Comite international en Allemagne, tra-
versaient Munich et arrivaient vers la fin de l'apres-midi du
13 avril au camp de Moosburg, que la colonne de camions dont
il s'agit avait quitte quelques heures auparavant a destination
de Berlin.

A la tombee de la nuit, et non sans avoir rencontre le long
de 1'autostrade Munich-Berlin de nombreuses voitures dechi-
quetees a la suite d'attaques aeriennes, le Dr Descoeudres
atteignait la region de Nuremberg, que les troupes americaines
venaient d'aborder. C'est alors que les dele'gues du Comite
international s'apercurent qu'ils se trouvaient entre les lignes
allemandes et americaines, ce qui les obligea de changer de
route pour essayer d'atteindre Berlin par Test en passant dans
la region de Chemnitz ; durant de nombreuses heures, la voi-
ture du Comite international circula parmi les convois innom-
brables de l'armee allemande en retraite.

Le 14 avril a 4 heures du matin, ils traversaient la ville de
Plauen, completement detruite et encore en flammes a la suite
d'un violent bombardement, et,le lendemain matin vers 7 heures,
les delegues arrivaient pres de la ville de Glauchau, dans le
voisinage de laquelle ils rencontrerent une colonne de tanks
americains en ordre de combat.

Dans la soiree — ecrit le Dr Descoeudres — nous nous ren-
dons a Weimar, qui vient d'etre occupe et ou le commandant
de la ville nous signale que le convoi de camions que nous devions
rejoindre a ete capture la veille, sur 1'autostrade; les conducteurs
allemands ont ete faits prisonniers, et les Canadiens, prisonniers
de guerre, qui conduisaient des camions, ont ete liberes ; quant
aux huit conducteurs suisses, ils se trouvaient consignes dans
un local. De plus, alors que nous discutions avec les Autorites
americaines responsables, les camions du Comite international
furent partiellement cambrioles par des inconnus, qui s'empa-
rerent des effets personnels de tous les chauffeurs, des papiers
de bord de la colonne de secours, ainsi que d'un certain nombre
de colis de la Croix-Rouge britannique. Les Autorites ameri-
caines mirent un nouveau pare a notre disposition, garde mili-
tairement, et donnerent tous les permis de circulation neces-
saires aux conducteurs suisses.
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Le 15 avril, en accord avec les Autorites americaines, une
distribution de colis fut faite aux prisonniers de guerre des
camps qui venaient d'etre libere"s et pour lesquels il leur 6tait
difficile d'apporter une aide alimentaire immediate. Dans ce
dessein, deux camions se dirigerent aussit6t vers Chemnitz,
l'hopital de Hohenstein, Ernstthal, Stalag IV F, ou 1500 colis
furent distribues.

Pendant ce temps, le Dr Descoeudres est autorise" a visiter
dans les hopitaux de 2e ligne, Erfurt, Gotha, Eisenach et Herfeld,
des groupes d'Allemands qui venaient d'etre fait prisonniers.
Le 16 avril, au camp de Bad Suiza, Stalag IX C, qui vient d'etre
libere, 2500 colis des Croix-Rouges franc/aise et britannique
sont remis aux hommes de confiance pour e"tre distribues dans
les detachements de travail de la region.

Le 17 avril, nous nous rendons au camp de concentration
de Buchenwald, libere" depuis quelques jours. On y trouvait a
cette date pres de 21.000 prisonniers politiques, vivant dans
des conditions miserables ; le nombre des sujets sous-alimentes
et en etat de cachexie avancee est considerable ; les conditions
d'habitation sont indicibles, les prisonniers logeant dans des
baraques a trois stages, accroupis les uns contre les autres
jusqu'a 2000 dans une seule baraque et envahie par la vermine ;
les conditions sanitaires du camp sont deplorables, le camp
se trouvant prive d'eau depuis quatre ou cinq jours, car les
installations hydrauliques ont ete detruites peu avant l'arrivee
des Americains; la mortalite est considerable : au moment
de notre visite, environ 300 personnes mouraient chaque jour.
Quant aux malades, ils etaient atteints de tuberculose, de dysen-
terie, de cachexie, d'inanition, de typhus exanthematique, etc.
Nous avons distribue" aux detenus politiques francais 830 colis
de la Croix-Rouge francaise, et tout particulierement aux inva-
lides francais, qui en avaient grand besoin.

Le 18 avril, nous nous sommes rendus avec deux camions
de colis de la Croix-Rouge francaise au camp d'Altenburg, qui
venait d'etre libere. Nous y trouvons mille officiers francos
recemment arrives de l'Oflag IV D, ayant couvert a pied une
distance de pres de 180 kilometres, et qui tous etaient dans
un etat de misere complet; des colis de secours seront
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egalement r£partis parmi les homines des detachements de la
region.

En nous rendant a Altenburg, nous avons rencontr^ sur 1'auto-
strade entre Gotha et Glauchau une centaine de prisonniers
britanniques liberes a Chemnitz et qui se dirigeaient vers
Farriere a pied et sans nourriture aucune. Deux cents colis de
la Croix-Rouge britannique leur furent distribues avec la pro-
messe de les reconduire a Farriere apres notre visite au camp
d'Altenburg, ce qui fut fait dans l'apres-midi du mtaie jour :
charges sur nos camions, ces Britanniques furent conduits jus-
qu'a Weimar puis au camp de rapatriement d'Eisenach, grand
centre de rassemblement de prisonniers de guerre britanniques.

Le 20 avril, nous nous rendons a Erfurt pour prendre con-
tact avec le chef de la mission de liaison franchise aupres des
Forces americaines, qui commande les centres de rapatriement
des prisonniers de guerre frangais de cette region, dans le dessein
de rapatrier le plus grand nombre possible de prisonniers fran-
cais, et, le 21 avril au matin, nous quittons Weimar avec des
civils du camp de Buchenwald et 270 prisonniers francais, que
nous laisserons apres un long voyage au camp de rassemblement
de Mayence. A Mayence, nous prenons deux cents Francais et
les conduisons a Saint-Avoid, d'ou ils seront ulte'rieurement
diriges sur Paris, apres avoir passe une visite au centre sani-
taire et au centre de securite militaire. Puis la colonne de camions
<lu Comite international prend le chemin du retour via Metz-
Nancy-Dijon, non sans avoir depose en cours de route un certain
nombre de detenus politiques du camp de Buchenwald et de
prisonniers de guerre liberes des camps d'Allemagne dans leurs
villes respectives, ou nous les remettons a leur famille.

Au sujet du rapatriement des prisonniers de guerre et internes
civils britanniques, americains et frangais liberes en Allemagne
par les troupes americaines, le carnet de route du Dr Descoeudres
mentionne, a la date du ier mai, que tous les sujets britanniques
et americains, particulierement les prisonniers de guerre, sont
achemines le plus rapidement possible vers les centres de rapa-
triement de Farriere (par exemple, Eisenach pour la zone
occupe"e par la 3e Armee americaine) ; puis, de ces centres, ils
sont rapatries en Grande-Bretagne par avion.
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II en est tout autrement pour les prisonniers de guerre fran-
cais, ainsi que pour les travailleurs civils francais, beiges, serbes,
et d'autres nationalites, qui doivent ?°. rendre vers l'arriere par
leurs propres moyens des que les camps sont liberes, un grand
nombre de prisonniers restant cependant dans les camps pour
executer des ordres recus. Pratiquement il est bien difficile
de rapatrier tant de monde, et le materiel mis a disposition
demeure tres insuffisant; il est done a craindre qu'un temps
assez long ne s'ecoule jusqu'a ce que tous les prisonniers fran-
cais soient ramenes vers l'arriere. Toutefois des etablissements
avec locaux prevus comme centres de rapatriement ont ete
crees a l'arriere ; il s'agit de casernes allemandes sans amena-
gement bien particulier, mais permettant aux prisonniers de
guerre francais de passer la nuit et de recevoir une nourriture
preparee a leur intention.

Nous avons visite en particulier — dit encore le Dr Descoeudres
— les centres de rapatriement d'Erfurt, d'Eisenach, deMayence,
et de Saint-Avoid, d'ou les prisonniers de guerre et les civils
francais ou beiges sont rapatries dans leur pays par chemin de
fer ou par camion. Le premier centre de rapatriement en France,
Saint-Avoid, est muni d'un organisme de securite d'armee et
de securite medicale (visites sanitaires et etablissement d'une
carte d'identite" avec empreintes digitales, etc.).

** *

Ajoutons en terminant que le Comite international de la
Croix-Rouge a re?u du Haut Commandement militaire inter-
allie le mandat de l'assister des maintenant dans le ravitaille-
ment des prisonniers allies liberes qui, pour des raisons tech-
niques, ne peuvent pas etre rapatries immediatement. Toute-
fois, l'execution de ce plan rencontre de grandes difficultes
en raison du manque de moyens de transports, de l'absence
de communications telegraphiques directes avec les differentes
regions occupies de l'Allemagne et, finalement, en raison de la
situation nouvelle cre'e'e par la liberation soudaine, non seule-
ment de centaines de milliers de prisonniers de guerre, mais
encore de millions de travailleurs etrangers, sans parler des
milliers de detenus des camps de concentration.



Secours aux
iles Anglo-Normandes

Dans un prochain numero, nous esperons pouvoir indiquer
revolution de cette nouvelle action de secours du Comite
international, dont le developpement ne se fera qu'au cours
des semaines a venir.

Action de secours du Comite international
en faveur des ties Anglo-Normandes1

La Revue internationale a publie recemment 2 des informa-
tions sur les origines de cette action de secours et elle a fourni
des renseignements d6tailles sur la premiere mission des delegues
du Comite international qui partirent le 20 decembre 1944 a
bord du s/s Vega, charge de 703 tonnes de vivres et de medi-
caments pour les populations civiles des iles de Guernesey,
Jersey et Sark.

Le ie r fevrier 1945, a 18 heures, le Vega, muni des signes
du Comite international, quittait de nouveau le port de Lis-
bonne et arrivait a. Saint-Pierre-Port (ile de Guernesey) le
6 fevrier vers 17 heures, avec une cargaison de 876 tonnes de
secours remises au Comite international par les Croix-Rouges
britannique, canadienne, neo-zelandaise et argentine pour §tre
distributes aux populations civiles des iles et aux prisonniers
de guerre americains et francais detenus par les Forces d'occu-
pation allemandes.

II s'agissait en l'occurrence de 8 tonnes de savon, 12 tonnes
de sel, 1800 kg. d'huile lourde pour moteurs Diesel, 220 kg. de
cuir, 24 tonnes de produits pharmaceutiques (ether, aspirine,
etc.) et de fournitures medicales, 5 tonnes de tabac et de ciga-
rettes, environ 815 tonnes de colis de vivres et de v£tements,
sans compter 10,5 tonnes de vivres et 324 kg. de vetements
destines aux prisonniers de guerre americains et francais.

A Saint-Pierre-Port, des travailleurs etrangers incorpores dans
l'organisation T.O.D.T. dechargerent le navire, les Autorites
d'occupation ayant mis a la disposition des delegues du Comite

1 Hors-texte.
2 Revue internationale, Janvier 1945, p. 66; f6vrier 1945, p. 160;

mars 1945, p. 223.
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