
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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1. Le s/s « Vega » au large des cotes de Gascogne.

v - ^ •'*,'.'''« it"' •'£ .. • *gi'^™E!'':. £ ^ ^ ; ' '^^fe^ifei^'-"

2. Le s/s «Vega» dans le port de Saint-Helier (Jersey).
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3 et 4.
Le s/s « Vega »
a maree basse,

dans le port de
Saint-Pierre
(Guernesey).
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international les grues du port et fourni l'huile Diesel neces-
saire a leur fonctionnement ; les marchandises furent entre*
posees dans une halle situee a un kilometre du port et qui est
desservie par un chemin de fer a voie etroite.

Par suite du mauvais temps, le Vega ne put quitter Saint-
Pierre-Port que le 13 fevrier a 6 heures du matin, et, le mSme
jour vers 4 heures de l'apres-midi, il accostait a Saint-Helier
(ile de Jersey), ou des prisonniers francais nord-africains pro-
cederent a son dechargement et acheminerent les marchan-
dises, au moyen de voitures a chevaux, vers un entrepot situe
a un kilometre et demi du port. En outre, dix tonneaux con-
tenant de l'huile lourde pour Diesel destinee a. l'usine electrique
de Jersey furent egalement amenes, car il convient de relever
a ce propos que les centrales electriques et les installations
produisant de l'eau potable dans les iles Anglo-Normandes font
usage de moteurs Diesel, ainsi que de machines de secours a
vapeur, dont les chaudieres sont alimentees par de l'anthracite.
Aussi les stocks de ces divers combustibles allant en diminuant
au fur et a. mesure que 1'occupation des iles se prolonge, la
population civile court-elle le risque d'etre privee de lumiere,
d'eau potable et de gaz. Deja les stocks de charbon a gaz sont
epuises a. Guernesey et a Jersey et cet etat de choses est d'au-
tant plus grave que jusqu'a present le 70% de la population
utilisait le gaz comme mode de cuisson ; aussi l'abattage des
arbres prend-il dans ces deux iles de grandes proportions, car
le bois doit servir a chauffer les fours des boulangers non seu-
lement pour cuire le pain, mais encore pour cuire les repas de
tous les menages du quartier ; et, pour se rendre compte de
la quantite de bois necessaire, il sufnt de songer aux 7245 habi-
tants des iles de Guernesey et de Sark (dont 5000 ouvriers et
ouvrieres) et aux 20.981 de l'lle de Jersey (dont 16.000 travail-
leurs des deux sexes).

Distribution de secours aux prisonniers de guerre1. — Dans
l'ile de Jersey se trouvent 115 Francais nord-africains et 21
Americains. Selon les instructions regues, les delegues avaient
embarque a Lisbonne 504 colis de la Croix-Rouge americaine

1 Cf. ci-dessus p. 366.
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pour les Americains, et 1440 colis, ainsi que 12 caisses de tabac
et de linge, pour les prisonniers francais.

A Guernesey, les 89 Francais nord-africains qui s'y trouvent
eurent egalement part a la distribution.

* *

Le 16 fevrier a 10 heures, le Vega repartait en direction
de Lisbonne, oil il arrivait apres cinq jours de traversee plus
ou moins mouvement6e. Une nouvelle cargaison fut immedia-
tement chargee sur le navire, qui reprit ainsi la mer, le 28 fevrier,
une troisieme fois pour la m<3me destination. Un quatrieme
voyage s'effectua du 31 mars au 19 avril, et, le 28 avril, le
Vega repartait pour accomplir une cinquieme mission de
ravitaillement aux iles Anglo-Normandes. De retour a Lis-
bonne le 15 mai, il en est reparti, le 22 mai, pour un sixieme
voyage.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

(6ye article)
Allemands.

Prisonniers de guerre. — Depuis la reprise des operations sur
le front de l'ouest, les Autorites militaires americaines, britan-
niques et francaises, ainsi que la Croix-Rouge de Belgique ont
fourni a l'Agence 717.877 renseignements, par listes, sur des
prisonniers de guerre allemands ainsi que 583.250 cartes de
capture ; 22.550 de ces dernieres ont trait a des ressortissants
d'autres pays, enroles dans les Forces du Reich.

Quant aux communications recues au sujet de deces, elles
sont au nombre de 29.400 environ. De France, quelque 1400
avis de dê ces ont ete fournis de source officieuse. Pour chacun
de ces cas, les services de l'Agence ont fait une enqueue spe-
ciale aupres des Autorites francaises competentes eh vue d'ob-
tenir un acte de deces officiel ; dans le 80% des cas, un signale-
ment sufnsant a pu 6tre obtenu. Pour un certain nombre de
corps non identifies, seule l'indication de num^ro matricule a
ete communiquee.
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