
Secours
aux Cyclades occidentales

Le prisonnier civil A. E. K., libird de Buchenwald, Scrit de Paris le
26 avril IQ45:

I « J'ai recu au cours de ma longue ddtention deux colis destines aux
Francais et qui m'ont sauv6 la vie. De tout cceur je vous en remercie
ainsi que les nombreux collaborateurs qui vous entourent et qui ont

\ confectionn6 ces paquets. »

I Le commandant A. G., libe're de Buchenwald, confirme a Geneve
I avoir re9u 13 colis au total sur les 15 qui lui ont 6t6 envoy6s. Le

dernier, partit de Geneve lorsqu'il avait d6ja quitt6 le camp.

: M. Emile D. ecrit de Nordhausen, le IJ ao4t 1944:

« J'ai l'honneur de vous 6crire cette lettre pour vous remercier du
colis que vous m'avez envoy6 car cela m'a fait grand plaisir pour la
raison que je n'en recois jamais de nulle part, c'est pourquoi je vous
remercie encore de tout coeur, ainsi que le Comit6 de la Croix-Rouge. »

M. B. L. confirme personnellement, lors de son passage a Geneve,
avoir recu a Sachsenhausen 3 colis nominatifs et 12 ou 13 colis collec-
tifs. Transf6r6 a Mauthausen, il n'en n'a plus recu.

Action de secours du Comity international
en faveur d'iles grecques
(Cyclades occidentales)1

lie de Milos, occuftee far les Forces allemandes. — Milos,
celebre depuis qu'on y a decouvert la « Venus de Milo », fait
partie des Cyclades ; elle est situee a distance presque egale
du Piree et de la CrSte, et sa population est actuellement de
6000 habitants, parmi lesquels on trouve 1800 enfants.

Les principales localites sont le port d'Adamas : 850 habi-
tants ; le chef-lieu Plaka : 1500 habitants ; Tripiti: 1350 habi-
tants ; Triovassalo : 1150 habitants ; Perantriovassalo : 1150 ha-
bitants. Seul, le port d'Adamas est situe sur la cote, les autres
villages et le chef-lieu sont juches sur les hautes falaises qui
dominent la mer de plusieurs centaines de metres.

L'ile de Milos ne peut en aucune facon se suffire a elle-me'me
pour l'alimentation, et actuellement elle ne recoit comme vivres

1 Hors-texte.
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supplementaires que ceux que lui apportent les caiques du
Comite international de la Croix-Rouge ; ainsi, lors d'un voyage
qui eut lieu du 9 au 19 avril de cette anne"e, 130 tonnes de vivres,
chargees sur deux caiques, furent distributes a la population,
soit: 572 sacs de farine de panification (34.000 ocques) *;
171 sacs de petits pois (6000 ocques) ; 219 sacs de sucre (7800 oc-
ques) ; 5 barils de graisse (827 ocques) ; 126 caisses de conserves
de poisson (6050 boites) ; 126 caisses de soupe (6050 boites) ;
710 sacs de farine blanche (25.000 ocques) ; 157 sacs de hari-
cots blancs (5433 ocques) ; 11 barils d'huile de foie de morue;
4 caisses de medicaments; 6 caisses de chaussures ; 27 balles
de vetements.

Nous donnons ici des extraits du rapport de M. Georges
Wehrly, delegue du Comite international en Grece, sur l'action
de secours qu'il a accomplie dans les Cyclades.

« Partis le lundi 9 avril au soir, nous arrivons sans escale,
par un beau temps et un vent favorable, le lendemain matin
a 10 heures, en vue de Tile de Milos.

» Les autorite's d'occupation nous donnent l'ordre de stopper
avant d'atteindre le port; le d6chargement des caiques se fera
done a. Klima, hameau de p6cheurs : les grottes et les garages
tailles dans les falaises, et qui servent d'abris pour les barques,
sont utilises comme d£p6ts pour les vivres ; quant aux vete-
ments, chaussures et medicaments, ils sont envoyes par mer
a Adamas, puis a. Tripiti. Nous controlons la distribution des
vivres a Klima ; beau resultat: en trois jours, toute la popula-
tion est pourvue, alors que le mois precedent il fallut huit
jours pour distribuer 25 tonnes de vivres. »

En ce qui concerne la situation sanitaire de l'ile, M. Wehrly
releve qu'il n'existe pas d'hopital pour les civils, que seuls
cinq medecins exercent leur profession et que rien n'est orga-
nise pour venir en aide aux indigents ; les cas de paludisme sont
frequents, la tuberculose, le typhus et la gale sevissent ega-
lement. Les medicaments apportes par les deux caiques du
Comite international seront done apprecies a leur juste valeur.

1 Ocque = 1,280 kg.
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L'approvisionnement en lait est insufifisant, car l'ile ne pos-
sede pas de vaches ; une distribution d'huile de foie de morue
a et6 faite pour les enfants, et les instituteurs et institutrices
ont ete charges de les rassembler re"gulierement pour leur en
donner.

Quand tous les vivres eurent ete distribues et que les dispo-
sitions furent prises pour faciliter la repartition des ve'tements,
chaussures et medicaments, M. Wehrly se rendit a l'lle de
Kimolos, le commandant militaire britannique lui ayant fait
parvenir un message demandant une entrevue.

« Nous arrivons a Kimolos dimanche soir, ecrit le delegue,
et nous y sommes retenus trois jours durant par le mauvais
temps et l'etat de la mer, puis nous relachons a Kythnos, ile
de 3100 habitants, ravitaillee en vivres comme les autres iles
des Cyclades, mais dont l'etat sanitaire est deplorable; les
deux medecins se plaignent des moyens tres insuffisants dont
ils disposent.»

M. Wehrly termine son 'rapport en indiquant au Comite
international les conclusions qu'il a tirees de cette tourne'e
de visites dans les Cyclades ; il signale, en particulier, les besoins
les plus urgents auxquels il faut encore faire face.

* *

Quelques jours apres son retour de l'ile de Milos, M. Wehrly
apprend du ministre de 1'Hygiene et de 1'Assistance qu'il a
eu l'occasion de prendre connaissance de son rapport et qu'il
serait heureux d'accorder son entier appui a cette ceuvre de
secours.

Une nouvelle expedition est alors preparee, grace a l'appro-
bation sans r6serve du ministere. La « mission » de la Croix-
Rouge suisse etablit un programme qui permettra de secourir
les enfants en les alimentant pendant deux mois, et, d'entente

• avec le ministere, elle fournit quelques medicaments. En outre,
Ua del6gation du Comite international a Athenes met a dispe-
ls sition de la mission des vivres qui proviennent de l'Amerique
[du Sud.
I II s'agit de porter secours a des iles qui n'ont ete ravitail-
|l£es ni en lait, ni en aliments pour l'enfance, a savoir : Kea,
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depuis mars 1945 ; Kythnos, depuis fevrier 1945 ; Kimolos,
depuis septembre 1944; Milos, depuis aout 1944; Sifnos, depuis
mars 1945 ; Serifos, depuis mars 1945 ; Sikinos, depuis fevrier
1945; Folegandros, depuis fevrier 1945 ; Santorin, depuis de*cem-
bre 1944 et Anaphi, depuis octobre 1944.

Au moment de signer les contrats qui doivent lui permettre
d'emporter les 140 tonnes de vivres et de medicaments dont
il peut disposer, le delegue apprend que seules les Autorites
militaires britanniques et americaines delivrent l'autorisation
d'utiliser les caiques. Mille difficultes surgissent, et, durant
douze jours, les demarches se poursuivent sans aboutir. Une
fin de non-recevoir accueille M. Wehrly; les personnes qui
sont responsables du ravitaillement ne sauraient admettre
des actions de secours isolees et il ne serait donne suite a des
initiatives comme la sienne que si elles etaient comprises dans
un programme general. — Cela renvoyait la realisation de Fac-
tion de secours aux calendes... grecques !

Enfin/ grace a l'intervention d'un offkier superieur de la
M. L. (« Military Liaison»), le delegue du Comite international
obtient, a titre de derogation exceptionnelle, qu'un caique
soit mis a sa disposition au titre de requisition. La quantite
de vivres doit §tre ramende a 80 tonnes, et decision est prise
d'en faire des groupages qui seront remis a Hie de Syra pour
les iles de Kea, Kythnos et Sifnos.

Le caique est maintenant charge et pre"t a partir; reste une
derniere formalite : la capitainerie du port doit etablir l'iti-
neraire a suivre. M. Wehrly apprend avec stupefaction que
Milos est zone interdite en raison des champs de mines. Comment
et quand cette ile recevra-t-elle ses vivres si Ton maintient
la defense de s'y rendre ? Et pourquoi ces difficultes, alors
qu'en avril elles furent affrontees d'accord avec les Forces
britanniques ? — L'interdiction de relacher a Milos etant
signifiee au capitaine du caique, le delegue du Comite inter-
national doit s'incliner : Milos et Kimolos ne recevront done
leur contingentement que plus tard.

Pour ne pas decharger le caique, les marchandises qui s'y
trouvent sont divisees par groupes a Syra, et la Banque agri-
cole recoit comme instruction de faire suivre les envois. Le
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tmois de mai s'ecoule. Faut-il renoncer a cette action de secours ?
[Le delegue persiste, car il a presentes a l'esprit les images d'en-
fants demi-nus, rong6s de gale, febricitants de tuberculose

| ou de paludisme.
«Nous partons le dimanche 5 juin, a, 5 heures du matin,

ecrit M. Wehrly; a midi, nous sommes deja de retour a la dele-
gation, car on refuse le mazout au capitaine jusqu'a lundi matin.

» Le lundi matin 6 juin, le caique prend le large et j'apprends
que ce magnifique bateau file 4 « miles » a l'heure, a, condition que
le vent ne soit pas contraire. A cette vitesse, un « pedalo» le
doublerait sans peine ; il faudra done hater les operations de
chargement et renoncer aux controles de distribution afin
d'accomplir la mission en temps utile.

» Apres File de Syra, ou sont decharges les groupages destines
aux premieres lies, relache est faite aux iles tout particulie-
rement deshe>itees de Ios et de Sikinos : roches perdues, sol
aride, oil la frugality la plus rigoureuse peut seule aider les
habitants a attendre les secours parcimonieux qui leur par-
viennent trop irregulierement. Puis Santorin, sauvage, pitto-
resque et altiere, accueille le caique avec reconnaissance.

» Le temps presse ; je ne pourrai pas, comme a Milos, orga-
niser et suivre les distributions ; les commissions locales execu-
teront comme d'habitude les instructions qui leur sont laissees
par ecrit.

» Le vendredi 8 juin deja, le caiiqUe est vide, et repart, non
sans avoir charge quelques pauvres heres et leurs families,
dont le Gouvernement a autorise le rapatriement. Ce qui va
transformer le pont et les cales en un campement nomade,
riche en couleurs, mais tres odorant, car ces gens emportent
leurs petites Economies sous forme de volaille et de betail divers :
quelques chevres et quelques moutons, un ane, un petit veau,
jquelques dizaines de poulaillers. L'envahissement nous oblige
j& nous barricader sur le pont arriere.
< »Le lendemain, la mer est agit£e et le vent prend le caique
le travers ; d'heure en heure, le temps empire ; le capitaine
ieclare qu'il ne saurait continuer sa route sans danger; nous
I6cidons de nous refugier au plus pres. La manoeuvre devient
iifficile et nous ne pouvons atteindre un port; nous entrons
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dans une petite crique d&serte de File de Paros, ou nous serons
bloques durant trois jours.

» Le quatrieme jour, nous repartons et, en vue de File de
Kea, la machine tousse et se tait. Pendant trente heures, nous
restons en mer, au gre des flots ; le vent est tombe et la voile
pend, inutile; la panne est consideree comme irremediable, et
Fabsence de radio nous emp§che de le faire savoir. Par un
moyen de fortune qui mettra definitivement la machine hors
d'usage, nous rentrons au Pir6e le 14 juin a la vitesse, a la
lenteur, veux-je dire, de 1 % miles a Fheure.

» Demarches p£nibles, voyage lent, mais les iles des Cyclades
ont de quoi nourrir leurs enfants et soigner leurs malades jus-
qu'au mois d'aout, car le programme est execute.»

Voici quelles furent les quantites de vivres transporters
dans les diverses iles :

Soupes 1430 ocques
Riz 4728 «
Pates 4744 »
Gruau 7504 »
L6gumes sees 8534 »
Graisse 4744 »
Semoule i860 »
Sucre en poudre 1404 »
Sucre en morceaux 306 caissettes
Caf6 5 caisses
Marmelade 2 »
Viande et 16gumes en conserve . . 100 »

Soit au total, 89 tonnes de vivres

Collecte de jouets
organised par la Commission mixte de secours

de la Croix-Rouge Internationale
et le Service civil fe*minin suisse

« Le superflu, chose tres n6cessaire. »
Introduction. VOLTAIRE

Au cours du conflit actuel, des millions d'enfants ont ete
les temoins et les victimes d'indescriptibles tragedies. Des
millions d'enfants ont appris a connaitre la faim et le froid
et ils ne savent plus ce qu'est une vie normale et insouciante,
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