
Service des secours du Comity international

Les envois acheminfe par le Service des secours de l'Agence
a l'intention des prisonniers de guerre et internes civils se sont
poursuivis de fagon incessante au d£but de 1942.

Des Janvier, le Service des secours a ete appel£ egalement a
assurer des expeditions de vivres aux internes civils americains
en Allemagne.

Voici la statistique detaillee des expeditions faites en jan-
vier et fevrier 1942.

Prisonniers de guerre frangais :

vivres
vfetements
tabac
medicaments .
savon
poisson
divers

Prisonniers de guerre britanniques .
vivres
v&tements
tabac
medicaments
divers

Prisonniers de guerre beiges :
vivres
vStements
savon

Prisonniers de guerre polonais:
vivres
vfrtements
tabac

Janvier
1.862.481 kg.

5-997 »
105.340 »

2.182 »
588 »

406.092 »
745 >'

2-383-525 kg.

Fevrier
1.551.096 kg.

176.058 »

82.415 »

400 »

404.856 »

2.214.825 kg.
Total des wagons : 626

1.467.629 kg.
63.928 »

35-65I
17.097 »
10.026 »

1 -594-331 kg.

550.367 kg.
41.149 »
17.181 »
8.356 »
8.671 »

625.724 kg.
Total des wagons : 215

11.380 kg.

2.318 »

1.311 »

86.287 kg.
819 »

3.900 »
15.009 kg. 91.006 kg.

Total des wagons : 13

51.129 kg.

13.600 »
22.815 kg.

— 36-566 "
64.729 kg. 59.381 kg.

Total des wagons : 15
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Commission mixte
de secours

Janvier Fdvrier
Prisonniers de guerre yougoslaves :
vivres 8.217 kg. 7I-932 kg.
vdtements 22.663 » —
tabac 243 » 2.618 »

31.123 kg. 74-550 kg.
Total des wagons.: 7

Prisonniers de guerre grecs :
vivres 23.141 kg. 8.690 kg.

Total des wagons : 4
Prisonniers de guerre hollandais:
vivres 630 kg.
Interne's civils americains:
vivres 7.610 kg.

1 wagon

Colts nominatifs aux prisonniers de guerre :
vivres 12.555 kg- 7-727 kg.
vetements 27 » 9 »

12.582 kg. 7-736 kg.
Total des wagons : 3

Le nombre des wagons expedies en Janvier et fdvrier a 6te
de 884. Le nombre total des envois expedie's depuis le debut des
hostilites jusqu'au 28 fevrier 1942, de"passe 55 millions de kilos
et a necessite l'expedition de plus de 6.500 wagons.

Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale

Action en faveur des femmes et des enfants victimes de la guerre

On sait que le Comity international de la Croix-Rouge et la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge ont entrepris une action
commune de secours aux populations civiles — et particulie-
rement aux femmes et aux enfants — victimes de la guerre.

L'organisme conjoint cree a cet effet en automne 1940, la
Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale,
n'a cesse depuis lors d'etendre son activite.

L'article paru dans la Revue internationale1 contenait un
expose des efforts entrepris jusqu'au mois d'aout 1941. Depuis

1 Voir Revue internationale n° 272, aoflt 1941, pp. 659-671.
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