
Secours aux iles
du Dodecanese

On nous met par rangs de cinq et Ton nous dirige vers une
grande grille, qui etait ouverte. Les autres ont deja pass6 quand
nous, les cinq dernieres, apres avoir 6t6 comptees pour la derniere
fois recevons l'ordre : « Los » ! Quelques pas et nous sommes
de l'autre cote de la grille ; nous sommes seules, la Gestapo n'est
plus avec nous, nous l'avons laissee en deca de la grille et avec
elle nous avons quitte le Troisieme Reich.

« Bonsoir », dit quelqu'un bien gentiment. C'est un douanier
suisse. A quelques pas de la une foule d'hommes, de femmes et
d'enfants nous crient en agitant leur mouchoir: «Soyez les
bienvenus ! » Hors d'etat de leur repondre, nous ne pouvons que
saluer de la main. Au me"me moment toutes les cloches se
mettent a sonner. C'est le maire de Kreuzlingen qui avait donne
cet ordre. La terre libre fete notre liberation.

Je peux vous assurer qu'il est beaucoup plus facile de resister
a trois annees de prison et de Ravensbruck qu'a l'6motion d'une
telle r6ception !

Action de secours du Comite international en faveur
des iles du Dodecanese 1

du 12 fevrier au 12 avril 1945

Dans le courant du mois de decembre 1944, les Autorites civiles
et religieuses et les Comites centraux de la Croix-Rouge helle-
nique des iles du Dodecanese adressaient au Comit6 international
de la Croix-Rouge, au Gouvernement turc et aux Autorites
britanniques du Moyen-Orient de pressants appels pour secourir
d'urgence les populations des iles encore occup6es par les Forces
allemandes et qui se trouvaient dans une situation alimentaire
extrSmement precaire, voire desesperee.

Le Comite international se mettait aussitot en relation avec
sa d616gation en Turquie et lui demandait d'organiser sans
tarder une action de secours rapide en faveur des iles les plus
eprouvees, c'est-a-dire Rhodes, Calymnos, Leros, Calchi,
Pserimo, Cos, qui groupent au total pres de 80.000 habitants.

Des difficult^ de tous ordres devaient etre surmontees, ecrit

1 Hors-texte.
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M. Raymond Courvoisier dans le rapport qu'il adressait re-
cemment au Comite international sur sa mission de secours
aux iles du Dodecanese, et de nombreuses negociations durent
s'engager avec les ministeres turcs interesses, les Autorites
civiles et militaires a Izmir, port d'attache de la mission de
secours, l'Ambassade britannique a Ankara, la Legation de
Suisse en Turquie et les Autorites allemandes d'occupation,
avant que ne fut signe avec le major general A.-C. Arnold,
attache militaire britannique, l'acte final qui fixait les conditions
dans lesquelles s'accomplirait Faction de secours entreprise
par le Comite international.

Cet arrangement mutuel, signe a Ankara le 3 fevrier 1945,
disait notamment : ... Lors du premier voyage, la distribution
des secours sera limitee aux lies de Leros, Calymnos, Rhodes et
Pserimo ; le tonnage de secours sera de 340 tonnes, soit 260
de biscuits, 47 de farine blanche, 13 de farine de mais, 10 de lait
condense et 20 de legumes sees ; les quantites susmentionnees
seront prelev6es sur les stocks britanniques existant en Turquie,
par l'entremise de l'Ambassade britannique a Ankara, et remises
franches de port aux representants du Comite international en
Turquie ; le transport des secours se fera au moyen de caiques
munis de moteurs auxiliaires, naviguant sous pavilion turc et
portant sur leurs flancs et sur le pont l'embleme de la Croix-
Rouge ; les connaissements des caiques seront libelles au nom
du Comite international, mais tous les frais d^coulant de leur
etablissement, du chargement et du dechargement des navires,
des assurances, etc. seront supportes par les Autorites britan-
niques ; la distribution des secours dans les iles sera effectuee
sous le controle exclusif de representants du Comite international,
de nationality suisse, agr66s par les Autorites britanniques et
allemandes ; les traitements des delegues et les frais de toutes
les polices d 'assurance individuelle seront a la charge du Comite
international; cependant, considerant les difficultes que Ton
rencontrera pour obtenir des aliments dans les iles a secourir,
le Gouvernement britannique mettra a la disposition du delegue
du Comite interna^onal et de ses collaborateurs les vivres
necessaires a leurs propres besoins et leur fournira en outre des
ceintures de sauvetage.
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Action de secours aux iles de Leros, Calymnos et de Pserimo. —
Dans l'expose des taches qu'il a accomplies, avec ses collabo-
rateurs, MM. Louis Jaquinet, Gustave Allaimby, Gustave
Reber, Roger Reber, Rene Caretti et Felix Mueller, M. Courvoi-
sier mentionne que le caique, qui etait charge de 68 tonnes de
denrees alimentaires destinees aux populations de Leros,
Calymnos et Pserimo quitte Izmir le n fevrier 1945 a 4 heures
du matin.

Nous avons a notre disposition, ecrit-il, des cartes etablies
par l'Amiraute britannique et sur lesquelles sont minutieusement
tracees les routes a suivre selon les instructions des belligerants ;
toutefois, les champs de mines, tres nombreux dans ces parages,
n'y sont indiques que fort approximativement. Notre route en
contourne plusieurs et en traverse d'autres ; les marins turcs
refusent d'engager leur responsabilite, et nous devons tout au
long de notre voyage indiquer nous-mfimes au pilote la route a
suivre d'apres les cartes et la boussole, en nous fondant sur les
indications revues des Autorites maritimes du Moyen-Orient
par l'entremise de l'Ambassade britannique en Turquie : « Le
premier caxque quittera Izmir et gagnera par les eaux territoriales
turques le point situe a sy° 3' 45" Nord et 27° 11' 30" Est.
De ce point, et sur les indications des Autorites allemandes, il
touchera successivement Leros, Calymnos et Pserimo ».

La traversee jusqu'a Leros s'accomplit par un temps tres
froid, et nous arrivons au large de l'ile Fapres-midi du meme
jour vers 4 heures. Le port est en vue et nous stoppons pour
attendre le pilote, qui s'est annonce de la cote par un lancement
de fusees rouges et blanches. Peu apres, ce pilote allemand
engage le caique dans une voie compliquee, Fentree du port
etant fermee aux navires et aux sous-marins. Sur le quai de
d^barquement, un officier superieur de la marine du Reich
accueille le delegue du Comite et l'informe que la population
a emigre dans la partie de l'ile non soumise aux bombardements.

La situation generale est mauvaise dans File de Leros ; la
population vit uniquement d'herbages et de fruits ; les ecoles
sont ferm^es depuis longtemps ; Fhdpital manque de vivres et
de medicaments. Le 14 fevrier, nous quittons Leros pour rallier
le port de Calymnos, un coUaborateur de la delegation du Comite
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restant dans File pour repartir entre les 4000 habitants les 28
tonnes de vivres qui leur sont destin6s.

A Calymnos, ou nous sommes accueillis par les Autorites
militaires d'occupation, les Autorites civiles et religieuses et la
population, des groupes d'enfants nous couvrent de fleurs et
entonnent des chants. Apres le dechargement des colis de vivres
et les visites protocolaires, nous consacrons la journee du 15
fevrier aux visites des quartiers pauvres de la petite ville et de
ses environs immediats. Partout, c'est l'extreme misere et une
malproprete indicible ; pas d'hopital, quelques medecins, une
pharmacie depourvue de medicaments. Des dispositions sont
immediatement prises pour distribuer gratuitement les vivres
apportes, sous la surveillance de M. Roger Reber.

Le 15 fevrier, le caique leve l'ancre et aborde peu apres a
Pserimo, petite ile de 500 habitants, qui ne possede qu'un seul
village de p&cheurs, pauvre et demuni de tout. Les habitants,
avec leur pretre orthodoxe a leur tete, accueillent les represen-
tants du Comite international, et c'est en cortege qu'ils se ren-
dent dans la petite eglise, ou est celebr6e une messe d'actions
de grace en l'honneur de la « Croix-Rouge de Geneve ».

Le meme jour vers 11 heures, le caique met le cap sur le
port de Bodrum (Turquie), ou attendent les trois autres navires
charges de colis de secours destines a la population de Tile de
Rhodes.

Action de secours aux ties de Rhodes et de Calchi. — Le 17
fevrier a 4 heures, par une mer agitee et un vent violent et
glacial, les trois caiques cinglent vers Rhodes, qu'ils atteignent
le lendemain par une mer demontee, apres avoir suivi la route
maritime fixee par les Autorites britanniques du Moyen-Orient :
« Les caiques quitteront Izmir et gagneront par les eaux terri-
toriales turques le point situe a 2 milles au sud du cap Prinari,
situe a 360 35' Nord et 280 7' 30" Est. De ce point, et sur l'indi-
cation des Autorites allemandes, ils toucheront successivement
Rhodes et Calchi ».

A Rhodes, les quais sont noirs de monde, et c'est au son des
cloches de toutes les eglises de la ville que les missionnaires de
la Croix-Rouge mettent pied a terre et sont recus par les Auto-
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rites religieuses, catholiques, orthodoxes et musulmanes, par
les delegues du Gouvernement italien, le maire de Rhodes, les
Autorit6s civiles grecques et les representants de la population
ouvriere.

La situation alimentaire, ecrit M. Courvoisier, est extreme-
ment critique, car la valeur energetique de la ration journaliere
individuelle atteint a. peine 400 calories ; la population civile
ne vit, depuis le mois de novembre 1944, que d'herbages et de
pelures de fruits; la peche, qui etait la grande ressource de File,
n'est plus pratiquee, les banes de poissons ayant abandonne
les parages de l'ile depuis longtemps. De plus, le 70% des recoltes
et tout le betail ont ete requisitionnes par les Forces militaires
occupantes, et dans toute l'ile il ne se trouve plus un chien, un chat,
un oiseau, un rat meme, qui pourraient servir de nourriture.

La ville, qui a subi en outre 312 bombardements aeriens et
navals, donne une impression de tristesse et de misere indicible ;
tous les magasins sont fermes ; un grand nombre de maisons,
et celles du quartier juif notamment, sont detruites ; les rues
eventrees par les bombes n'ont pu etre nettoy6es depuis long-
temps ; des gens, sous-aliment6s et decharnes tombent inanimes
sur la chaussee et d'autres meurent d'inanition dans leur logis ou
les corps restent abandonnes jusqu'a complete decomposition ;
l'hopital et l'orphelinat regorgent de malades, atteints d'affec-
tions graves, que les medecins laissent mourir faute de medica-
ments et d'aliments de premiere necessite. Eux-memes et leurs
infirmieres n'ont guere de force pour accomplir leur travail.

Au debut du mois de fevrier 1945, les appels qui parvenaient
en Turquie furent si desesp6res que le commandant britan-
nique de l'ile de Simi envoya a Rhodes des secours urgents
pour permettre a la population d'ameliorer son alimentation
jusqu'a l'arrivee des secours de la Croix-Rouge. Les autorites
civiles purent ainsi distribuer a chaque habitant, et pour une
duree de quinze jours, 1200 gr. de farine et de legumes sees, les
enfants jusqu'a l'age de sept ans recevant en plus pres de 80 gr.
de lait. Malgre cette aide, qui augmenta la valeur energetique
de la ration journaliere individuelle et la porta de4oo a 570 calo-
ries, la mortalit6, deja tres elevee, s'accrut encore sensiblement.
En Janvier 1945, pour la seule commune de Rhodes, elle attei-
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gnait le chiffre de 196 morts ; en fevrier, dans le petit village
d'Elenco, situe dans la region centrale de l'ile, sur 14 deces
enregistres le meTne jour, 10 6taient dus a la famine.

Partout dans l'ile la misere est grande ; ainsi, dans le petit
village de Coschino, ou habitent quelque 500 Grecs, tous les
ouvriers travaillant aux carrieres de l'endroit sont chomeurs
depuis le debut des hostilites et vivent, families de huit a dix
personnes, dans des batisses de terre, sans fenStres ; adultes et
enfants, d'une grande maigreur et couverts de vermine, sont
atteints d'oedemes de la faim ; ils sont sans argent, ne regoivent
aucun secours et se nourrissent uniquement d'herbe. A Trianda,
quatre enfants abandonnes par leurs parents, et qui depuis
plusieurs semaines ne s'alimentaient que de cadavres d'animaux,
sont recueillis en cours de route par la Mission de secours.

En grande hate, trois « soupes populaires » sont organisers a
Rhodes par les soins des repre"sentants du Comite international,
chaque centre distribuant la soupe aux adeptes d'une me'me
religion. Ainsi, des le premier jour, la «soupe catholique»
nourrit 3012 personnes ; la «soupe musulmane », 3623 et la
« soupe orthodoxe », 12.671. Des centres de distribution de lait
en faveur des 2986 enfants de la ville de Rhodes et des 6631
enfants des villages de l'ile sont cree"s et, en plus de la ration
normale regue par chaque habitant, les enfants jusqu'a l'age
de deux ans regoivent pour une duree de quinze jours 1,362 kg.
de lait en poudre, et ceux de deux a six ans, 0,908 kg. Les insti-
tutions charitables privees eurent aussi leur part de vivres et
les repartitions s'etablirent en accord avec le personnel medical
de ces etablissements. L'hopital « Regina Elena », qui groupe
chaque jour 200 personnes, regut des vivres pour une duree de
trente jours (biscuits, riz, legumes sees, pommes de terre,
viande, margarine, sucre, cafe, the, lait) ; il en fut de meme pour
1'Hospice des Chevaliers (presence moyenne journaliere : 40
gargons de cinq a quinze ans), pour l'Hospice des Innocents,
qui accueille chaque jour 200 enfants ages d'un jour a sept ans,
ainsi que pour l'Hospice des vieillards, qui groupe trente
personnes. Une « soupe » fut egalement organised dans les
prisons, ou une centaine de condamnes de droit commun se
mouraient d'inanition.
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Pour ce qui a trait aux distributions de vivres aux 19.406
habitants de la ville de Rhodes, M. Courvoisier note, dans son
rapport, que la repartition des secours se fit avec l'aide des
quarante principaux 6piciers de la cite. La ration individuelle
etait de 5,034 kg. pour une duree de quinze jours (biscuits,
riz, sucre, margarine, viande, etc.) et il y eut trois distributions
de vivres. De plus, les enfants d'un a trois ans beneficierent
d'une distribution sp^ciale de lait.

L'tle de Rhodes compte vingt communes, dont la plupart sont
peu peupl^es, mais toutes pauvres et manquant de ressources,
qu'elles soient situees au bord de la mer, a l'interieur du pays ou
en pleine montagne ; ces communes groupent au total 50.691
habitants qui sont en majority de confession orthodoxe grecque.

Des routes en assez bon etat permettent d'atteindre les chefs-
lieux en voiture ; toutefois le cheval ou le voilier sont necessaires
pour arriver dans les petits villages de l'ile. Ce manque de com-
munications crea de s6rieuses difficultes pour transporter les
vivres qui leur etaient destines et a cet effet la mission r6quisi-
tionna des caiques pour pouvoir atteindre les villages etablis
sur les c6tes de l'ile, alors que l'acheminement des colis de vivres
vers les villages de montagne se faisait par camions ou a dos
d'hommes. Une fois par mois ou tous les quinze jours, le maire
de chaque village se pr6sentait au d£p6t central du Comite
international de la Croix-Rouge, porteur d'une liste omcielle
indiquant le nombre d'habitants de sa commune. Cette liste,
visee par l'autorite ecclesiastique orthodoxe et contr61ee par la
mairie de Rhodes, permettait au maire du village de recevoir
les secours qui etaient destines a ses administres ; il prenait
ensuite la responsabilite de leur transport, par camions ou par
les caiques de la delegation du Comite, apres avoir recu de
celle-ci l'autorisation de circuler librement. Les membres de la
delegation du Comite international et leurs adjoints se rendaient
alors dans les centres de distribution des villages pour y con-
troler les quantites transportees et leur equitable repartition a
la population civile.

He de Calchi. — A la fin du mois de fevrier, M. Gustave
Reber, collaborates de la mission de secours, se rendit a l'ile
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de Calchi, situ6e a quelques milles au S.S.W. de Rhodes et
habitee par environ 500 habitants, des pScheurs ou de petits
paysans pour la plupart, et qui, en temps habituel, dependent
de Rhodes pour tout ce qui concerne leur ravitaillement.
Calchi est extre'mement pauvre, et comme elle a une certaine
importance du point de vue militaire, elle fut l'objet de puis-
santes attaques de commandos britanniques durant les mois
d'avril et de mai 1945. L'ile, cela va sans dire, ne possede guere
de ressources, a part le peu de betail que les Forces occupantes
requisitionnerent lorsqu'elles evacuerent cette position strate"-
gique ; les habitants de Calchi furent done ravitail!6s par les
soins des representants du Comity international.

Poursuivant l'ceuvre de secours aux populations civiles du
Dodecanese, M. Courvoisier et ses collaborateurs eurent a
intervenir egalement en faveur des «refugi6s insulaires». En
effet, des Grecs et des Italiens, musulmans ou isra61ites, habitant
les iles proches de la Turquie continentale, et qui fuyaient devant
les Forces allemandes, debarquerent en grand nombre en
Turquie vers le milieu de l'annee 1944. Us utilisaient, ainsi
que le rapporte M. Courvoisier, des embarcations construites
par eux, clandestinement, pour franchir les quelque 50 kilo-
metres de mer qui les separaient de la cote turque, et cela malgre
les terribles tempe"tes qui sevissent dans ces regions.

Cet exode d'insulaires augmentant sans cesse et leur interne-
ment en Turquie se revelant impossible, les Autorite"s britan-
niques transformerent en centre d'accueil pour « refugies insu-
laires » l'ile grecque de Simi, qu'ils occupaient et qui se trouve
situee entre Rhodes et Samos. Des patrouilles de la « Royal
Navy » circulerent nuit et jour au large des cotes turques pour
recueillir et ramener a Simi tous ceux qui tentaient de s'echapper
des iles occupies par les Forces allemandes.

D'autre part, vers la fin du mois de Janvier 1945, les Autorites
d'occupation des iles de la mer Egee organiserent elles-me'mes
des transports d'insulaires a destination de la Turquie et char-
gerent sur des caiques de 250 tonnes jusqu'a 2500 personnes
choisies parmi les plus miserables.

C'est un de ces caiques, ayant a bord 1250 personnes qui se
trouvait precis£ment a l'ancre en rade de Rhodes lors de l'arrivee
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1 et 2. Les caiques de la mission de secours du Comite international
en rade de Smyrne.
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3.
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5.
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11.
A Rhodes.

Distribution
de soupe
d'avoine.

12.
A Cos.

Quelques-uns
des beneficiaires

des soupes
communautaires.
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13 et 14.
A Rhodes.

Des victimes
de la

sous-alimentation.
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de la Mission de secours du Comite international; ces refugies,
prive's de toute nourriture depuis leur embarquement, se trou-
vaient dans une situation materielle et morale indicible. Dans
les cales surpeuplees du caique grouillait, dans une atmosphere
f6tide, parmi les morts, les mourants et les malades, une foule
de vieillards et d'enfants, couches dans les ordures. Des morts
gisaient sur le plancher, pietines par ceux qui avaient encore la
force de se mouvoir ; sur le pont, exposes au froid glacial et a la
pluie, assis et serres les uns contre les autres, des centaines de
malheureux appelaient au secours. Les representants du Comite
international monterent a bord de ce caique infernal avec des
caisses de vivres. Toutefois la faim de ces gens, note M. Cour-
voisier, 6tait telle, qu'ils arracherent des mains des delegues les
colis de secours et se battirent sauvagement entre eux, si bien
qu'il nous fallut suspendre la distribution de nourriture a bord
et sauter dans une chaloupe pour fuir et ne pas 6tre echarpes.

A la priere instante des delegues du Comite international,
les Autoritds d'occupation de l'lle de Rhodes consentirent a
laisser d6barquer les refugies, qui furent loges dans une grande
halle et ravitailles pendant deux jours par les soins de la Croix-
Rouge. Toujours a. la requite de la Mission du Comite, les Auto-
rites italiennes distribuerent aussi de la soupe a ces malheureux.
Les re'fugie's purent ensuite gagner le centre d'accueil de l'ile de
Simi.

Visite des camps de prisonniers de guerre de Coschino (He de
Rhodes) (Britanniques et Grecs). — Les neuf prisonniers de
guerre britanniques et grecs qui sont installes dans une villa
de cinq pieces, entouree de barbeles et placee sous la garde de
tres jeunes soldats allemands, sont pauvrement v£tus et mal
chausse"s ; captures depuis deux mois, lors d'une action de
commando sur Calchi, ils n'ont avec eux aucun bagage ; ils
couchent sur des grabats dans des chambres envahies par la
vermine. Ils sont ravitailles par les soins des delegues du Comite
international, qui ont, en outre, pris bonne note de tous leurs
de"sirs.

Le 26 fevrier, laissant a Rhodes MM. Caretti et Reber, MM.
Courvoisier et Jaquinet quittent l'ile pour Bodrum (Turquie),
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d'ou ils adressent un nouveau et pressant appel a l'Ambassade
britannique d'Ankara, demandant l'envoi d'urgence d'un nou-
veau convoi de vivres aux fins de donner une plus grande exten-
sion a l'oeuvre de secours du Comite international en faveur des
iles du Dodecanese.

Recu a Ankara par le general Arnold de l'Ambassade bri-
tannique, auquel il depeint la situation tragique des popu-
lations qu'il vient de ravitailler, le repr^sentant du Comite
a la satisfaction- d'apprendre que des ordres seront donnes pour
qu'un deuxieme convoi de secours plus important que le premier
soit organise sans retard. En effet, du 10 au 18 mars, dix caiques,
charges de pres de 820 tonnes de vivres (conserves de viande,
de saucisse, de legumes ; cafe, the, sucre, riz, margarine, por-
ridge, farine d'avoine, pommes de terre, etc.) preleves sur les
stocks britanniques en Turquie, et transportant aussi 454 tonnes
de secours, don du Gouvernement turc en faveur des Musulmans
de Rhodes, prenaient le depart a Bodrum, les uns pour les iles
de Leros, Calymnos et Pserimo, et les autres a destination de
Rhodes, puis de File de Cos, ou des soupes populaires devaient
entrer en fonction des le 22 mars.

Le second accueil reserve a la Mission de secours du Comite
international par les populations des iles du Dodecanese ne fut
pas moins chaleureux que le premier. A Rhodes, cependant, il
y avait lieu d'ameliorer l'ceuvre de secours, car il fallait remedier
a certaines dimcultes creees par la malhonnetete d'aides recru-
tes sur place, ou par la diversite des races et l'antagonisme
religieux latent qui divisent la population civile de la ville et
des communes de l'ile.

Les trois «soupes populaires», catholique, orthodoxe et
musulmane, notamment, durent etre supprimees et remplacees,
le 26 mars, par une « soupe Croix-Rouge », dont seuls les civils
adultes des deux sexes et les enfants, sous-alimentes, avaient
le droit de beneficier. De plus, une commission medicale, formee
de trois medecins grecs et d'un medecin italien, et placee sous la
direction du delegue du Comite, fut creee pour choisir parmi la
population de Rhodes les seuls ayants droit aux secours de la
Croix-Rouge (malades des deux sexes, adultes et enfants ; indi-
gents, sous-alimentes, dont l'etat n'est pas reconnu comme grave).
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Des le 27 mars, la soupe Croix-Rouge nourrissait a. Rhodes, de
11 heures a 12 h. 30, 2500 malades ou misereux, et dans toutes les
autres communes de l'ile, de semblables commissions medicales
6taient institutes.

L'6tat general de sante de la population s'ameliore chaque
jours davantage, rapporte M. Courvoisier, mais les habitants
de Rhodes ne se lavent plus et sont pour la plupart couverts de
vermine ; aussi la creation d'un « Centre d'hygiene Croix-Rouge »,
place sous la surveillance des representants du Comite inter-
national, est-elle decidee en accord avec les Autorites de Rhodes.
Des salles d'epouillage, des douches, des bains et des etuves de
disinfection sont etablies dans une grande halle, ou tous les
habitants auront l'obligation de se presenter, et des equipes
speciales de desinfecteurs se rendront dans les demeures infes-
tees. Au surplus, contrairement a ce qui s'etait fait lors des
prec^dentes distributions de vivres a la population civile de
Rhodes, les 6piciers qui en etaient charges furent grouped dans
un seul et me'me local et non disperses, afin qu'un contrdle
severe puisse 6tre exerce par les autorites de surveillance sur la
repartition des secours de la Croix-Rouge.

A Vile de Cos. — Le 30 mars, MM. Courvoisier et Jaquinet
quittent l'ile de Rhodes pour aborder, en caique, apres douze
heures de voyage, a l'ile de Cos, dont le chef lieu, Cos, fut devaste
par un bombardement aerien qui detruisit partiellement le
depot de secours installe pre'cedemment par la delegation du
Comite international, pulverisa trois tonnes de vivres et tua un
des collaborateurs autochtones de la Mission du Comite.

Selon les indications recueillies, les medecins de Cos, demunis
de tout, opererent durant deux jours et deux nuits les dix-neuf
victimes grievement blessees, sans gants, sans masques ni
tabliers, sans avoir anesthesie les patients et manquant totale-
ment d'antiseptiques et de bandes de pansements.

De retour a Izmir, le 2 avril, les delegues du Comite inter-
national se mettaient de nouveau en rapport avec l'Ambassade
britannique a Ankara et les Autorites turques, et, sur la base
des renseignements circonstanci£s qu'ils rapportaient sur la
situation alimentaire et sanitaire des populations des iles du
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Dodecanese, un troisieme convoi de vivres et de medicaments
s'organisait. Le 12 avril, 1800 tonnes de denrees alimentaires et
3,5 tonnes de medicaments partaient d'Izmir pour continuer
et developper l'ceuvre de secours du Comite international de la
Croix-Rouge. Quant a MM. Courvoisier et Jaquinet, ayant ter-
mine la mission de secours qui leur avait ete confiee, ils quittaient
Izmir le 8 avril a destination d'Istanbul.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

(68e article)

Allemands.

En avril 1945, pres de 82.000 nouveaux renseignements con-
cernant des prisonniers allemands aux mains des Forces bri-
tanniques, americaines et fran9aises sont arrives a Geneve. Ces
informations ont ete fournies par microfilms (42.700 noms),
par fiches signaletiques (28.000 noms) et par nches individuelles
(11.000 noms).

L'Agence a recu en outre 130.000 nouvelles cartes de capture
de militaires allemands, dont 110.000 de source americaine,
10.000 de source anglaise et 10.000 de source francaise.

De Grece, des listes et des fiches individuelles ont apporte des
indications sur 1158 prisonniers allemands.

Un envoi de Tirana (Albanie) contenait 130 messages a trans-
mettre a des families en Allemagne. II s'agit la des premiers ren-
seignements obtenus concernant ces prisonniers. Aucune mention
n'indique toutefois s'il s'agit de militaires ou d'internes civils.

Le Comite international est en possession d'autre part d'une
liste expedite de Dublin qui communique le signalement de 48
marins allemands internes en Irlande.

Enfin, l'Agence a ete chargee de transmettre un certain nombre
de lettres et de messages rediges a l'intention de leurs families
par des militaires allemands qui s'etaient presentes a la frontiere
nord-est de la Suisse, mais qui en avaient ete refoules, seuls les
malades et les blesses pouvant etre internes.
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