
Activity da Comite"international .
en Grece

DdUgation au Vinizuila. — Le 25 decembre, M. Robert Moll
a visite le camp d'intern6s civils de Cuartel Naveran a Guigue,
qui abritait 37 Italiens et 6 Allemands, jouissant d'une grande
liberte et d'une excellente santd. Dans la soiree de Noel, M. Moll
distribua des colis a trois ressortissants allemands confines a
Montalban.

Le 26 decembre, le delegu6 assista a un dejeuner offert par
les epiciers italiens de Caracas et de Valencia a 72 Italiens
internes a la prison de Valencia, et il distribua des colis de Noel
aux 34 internes allemands de la prison.

M. Moll a envoye en outre un certain nombre de colis aux
ressortissants italiens de la colonie penitentiaire de Mazaroni
(Guyane anglaise) et aux internes civils du camp de Managua.

Activity du Comite international de la Croix-Rouge
en Grece

Dans l'ceuvre accomplie par le Comite international de la
Croix-Rouge en faveur de la Grece, il convient de distinguer
d'une part les activites relatives aux prisonniers de guerre et,
par extension, aux internes civils, activites bas6es sur les prin-
tipes de la Convention de Geneve de 1929, et d'autre part celles
qui ont trait a la distribution de secours a la population civile
durement eprouvee, activites qui relevent des traditions de
charite du Comite international de la Croix-Rouge.

Pour la clarte de cet expose, nous diviserons l'oeuvre accomplie
par le Comite international de la Croix-Rouge en Grece en deux
parties :

1. Activites traditionnelles de la delegation du Comit6
international de la Croix-Rouge pendant la guerre et sous
l'occupation.

2. Secours apportes par le Comite international de la Croix-
Rouge a la population civile grecque.
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I.

A. ACTIVITY DE LA DfL^GATION DU COMIT& INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE PENDANT LA GUERRE (194O-41)

Apr&s l'ouverture des hostility en octobre 1940, le Comity
international decida d'envoyer M. Robert Brunei en mission dans
les Balkans. M. Brunei avait pour instructions de preparer en
Gr&ce l'activit£ traditionnelle du Comity international de la
Croix-Rouge en faveur des prisonniers de guerre et des internes
civils et en particulier d'organiser un bureau officiel de renseigne-
ments sur les prisonniers de guerre conf ormement a la Convention
du 27 juillet 1929. Le Gouvernement hellenique donna son agr£-
ment au voyage de M. Brunei, qui arriva le 19 novembre a
Athenes. Apr&s entente avec le Gouvernement grec, il installa
un bureau en collaboration avec la Croix-Rouge hellenique,
bureau dont la direction fut confine a un sous-comite de cette
Croix-Rouge pr£sid£ par Mme Mavrogordato. Le labeur de ce
bureau porta bientot ses fruits et un systeme de transmission de
fiches de capture et de correspondance fonctionna des lors avec
regularity et cel£rit6.

M. Brunei visita, d'autre part, des hopitaux a. Athenes et a
Salonique et, dans cette derniere ville, un train sanitaire et les
organisations de secours mises sur pied par le president de la
Croix-Rouge locale, M. Costa Zannas. II put egalement constater
dans les camps de prisonniers de guerre italiens, dont le nombre
atteignait pres de 20.000 en avril 1941, que les fonds que leur
envoyait la Croix-Rouge italienne leur 6taient bien distribu£s.
Une partie de ces prisonniers fut ensuite transferee en Crete.

Au printemps, les arm6es allemandes entraient en campagne
contre la Grece. Le 10 avril, le Gouvernement grec adh£rait aux
accords mettant les civils au benefice des dispositions relatives
au traitement des prisonniers de guerre selon les dispositions.
pr6vues par la Convention de Geneve du 27 juillet 1929. Le 27
avril 1941, les troupes allemandes entraient a Athenes.



Activity du Comite international
«n Grece

B . ACTIVITY DE LA DELEGATION DU COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE AU COURS DE L'OCCUPATION

Le Comity international de la Croix-Rouge entreprit aussitot
les demarches ndcessaires pour accr6diter son de!6gu6, M.
Robert Brunei, aupres des autorites militaires d'occupation.
Le deldgue du Comit6 put, des le d£but de mai, envoyer un
rapport sur les conditions dans lesquelles se trouvaient interne's
9.000 prisonniers de guerre britanniques. A la fin du mfime
mois, M. Brunei demandait au Comit6 international des secours
pour la population civile grecque, secours qui furent envoyes
en quantitds considerables. Nous reviendrons dans la deuxieme
partie de cet article sur l'aide apportde a la population grecque.
Le lecteur jugera par lui-meTne de l'importance de cette action
et des difficultes que nos reprdsentants durent surmonter pour
l'organiser dans un pays peu productif et de'vaste' par la guerre.

En automne 1941, le deldgud du Comitd international mena de
nombreuses negotiations pour fixer le sort et le statut des pri-
sonniers de guerre britanniques qui, pour la plupart, se trouvaient
rassembles a Salonique, en attendant d'etre transferee en Alle-
magne ou en Crete.

A la fin de l'annde le nombre des prisonniers britanniques en
•Grece ayant diminue', une autre activite s'offrit a la delegation
•du Comite international: l'aide aux intern6s civils grecs, bri-
britanniques et americains. Les demandes qui amuaient de
la Croix-Rouge hellenique et de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre a Geneve amenerent la delegation d'Athenes a faire
de nombreuses interventions.

En automne 1942, quelques ressortissants britanniques etaient
encore detenus a Athenes et de rares prisonniers de passage se
trouvaient encore au camp de transfert de Salonique. Nos
•delegues visiterent au mois de septembre quelques Britanniques
detenus au camp de Larissa. En decembre, ils s'occuperent d'un
-certain nombre de marins grecs, rescapes du sous-marin«Triton »,
qui se trouvaient a Salonique. Considdrds comme prisonniers
de guerre, ils furent transfdres en Allemagne. A Salonique dgale-
ment, les delegues du Comite s'occuperent, entre autres, des

•2.0



Activity du Comite international
i • . en Grece

Evades britanniques qui avaient ete repris et de 180 prisonniers
-de guerre russes employe's comme debardeurs au port. Des
-demarches des representants du Comity aboutirent d'autre part
au rapatriement dans leur ile des soldats grecs de Crete capables

; -de travailler.
Un autre champ d'activite devait faire l'objet des preoccupa-

tions constantes de la delegation du Comity international en
Grece : l'aide aux invalides, malades et tuberculeux de l'armee
grecque demobilise^ La Croix-Rouge hellenique, qui s'interessait
au sort de ces malheureux, demanda aux de'le'gue's du Comite,
pour obvier a 1'insuffisance de leur ravitaillement, l'envoi de
secours. Le Dr Junod, delegue" du Comity international, etudia
•cette question dans le detail et fit ressortir l'urgence qu'il y
avait de lui donner une solution. II fallait en particulier donner
<ies soins a 3.000 tuberculeux et pourvoir 8.000 mutiles de pro-
theses orthop6diques. Une aide efficace sur ce dernier point fut
apportee par les soins d'une mission orthop6dique sp£ciale
•organised par la Croix-Rouge suisse. De son cote, le president
xie la Croix-Rouge hellenique obtint a Londres des vivres et
•des v£tements en faveur de 5.000 grands blesses mis dans 1'obli-
gation de quitter les hopitaux d'Athenes ou ils se trouvaient.
Par les soins de la delegation du Comite, des colis de vivres,
•de ve"tements et de chaussures furent expedies a Athenes et a.
Salonique pour ^tre distribues, sous la surveillance des repre-
•sentants du Comite, aux invalides dont le coefficient d'invalidite
^iepassait 60% et aux tuberculeux inscrits sur les listes de la
Croix-Rouge hellenique. Des colis individuels de vivres et de
v6tements proven ant de la Republique Argentine, des Etats-

i TJnis et du Canada leur furent distribues.
t Quant aux Grecs confines dans des camps de concentration,

la delegation du Comite obtint de visiter les camps de Larissa,
Tatoi, Salonique et Thebes, oil ils se trouvaient avec des con-
•damnes de droit commun, ce qui rendait difficile une distribution
<de secours. Les representants du Comite entreprirent des de-
marches, qui furent couronnees de succes, aupres des autorites
•d'occupation pour obtenir que ces internes fussent reunis dans

1 des camps speciaux. Des vivres, des v£tements et des chaus-
i sures leur furent distribues. . - . i
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La delegation du Comity eut a s'occuper en outre de la
situation des d^portes civils provenant de Serbie et transferee
a Salonique, ainsi que des conditions de vie des Israelites de
Salonique, au nombre de plus de 55.000. En juillet 1942, apres
un recensement des hommes de 18 a 45 ans, la plupart de ceux-ci
furent envoyes dans des detachements de travail auxquels la
delegation du Comity apporta une aide sanitaire. A la fin de
l'automne 1942, les travailleurs israelites furent licencies et,
vers la mi-mai 1943, ils furent transferee hors de Grece.

L'activite de la delegation du Comite international en Grece
prenant une ampleur toujours plus grande, son renforcement fut
jug6 indispensable. M. Jean d'Amman partit a la fin d'aout
1942 comme deiegue pour alleger la tache de M. Brunei.
Ce dernier, epuise" par l'enorme effort qu'il avait fourni depuis
deux ans, revint au pays en mars 1943. II ne devait malheureuse-
ment plus retourner en Grece. Nous avons deja fait dans ces
colonnes l'eloge funebre de M. Brunei et nous ne reviendrons
pas ici sur ses beaux etats de service. Ce n'est pas sans Emotion
que nous avons constate combien profonde etait la reconnais-
sance du peuple grec a regard de notre deiegue, qui fut, sur place,
l'initiateur et le pionnier de Faction de secours que nous allons
d6crire brievement dans la seconde partie de cet expose. Ceux
qui ont vecu la-bas et a Geneve cette p6riode de labeur intense
ne pourront jamais oublier les innombrables temoignages de
gratitude donnas par le peuple grec reconnaissant a la delegation
du Comite international de la Croix-Rouge et particulierement
a son ancien chef,1 temoignages de gratitude qui, par de la.
les personnes, s'adressaient a tous les amis agissants de la Grece,
et en particulier au Comite international et a la Suisse.

II

SECOURS A LA POPULATION CIVILE

L'activite de notre delegation, telle que nous venons de la
decrire, ressortit aux taches traditionnelles du Comite inter-
national. En dehors de cette activite, il en est une autre a laquelle

1 Voir ci-dessous, pp. 31-33. (N.d.l.R.)
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la delegation du Comite se voua de toutes ses forces : l'aide a la
population civile. Avec l'occupation de tout le pays, des la fiii
du mois d'avril 1941, un changement rapide intervint dans
l'alimentation de la population et il devint urgent de remedier
a une situation qui ne pouvait que s'aggraver rapidement.
.La guerre, en supprimant tout trafic international, avait ports
un coup terrible au ravitaillement de la Grece qui, en temps
normal, importait environ le 60% des denrees alimentaires
qu'elle consommait. II 6tait facile de preVoir que la situation;
de grave qu'elle etait, deviendrait catastrophique si des
mesures n'etaient pas prises pour y faire face. Car non seulement
les importations se trouvaient arretees, mais les ressources
indigenes ne pouvaient qu'aller en diminuant. II e"tait done
urgent d'agir. II fallait parer au plus presse en envoyant au
plus vite tous les vivres qui pourraient £tre rassemble's, et
mettre sur pied une vaste action de secours capable
d'apporter une aide permanente et de grande envergure a la
population civile grecque. Le Comitd se devait d'agir. Cette
action, modeste au de"but, mais d'autant plus importante alors
qu'elle venait a un moment critique ou aucune aide n'£tait
encore organised, prit par la suite, malgre les nombreux obs-
tacles qu'il fallut surmonter, et tres particulierement ceux qui
re"sultaient du blocus e"conomique, des proportions tres conside-
rables et ben6ficia de la collaboration des Autorit£s et de la
Croix-Rouge sue"doises. C'est ainsi que le Comite international,
S'inspirant tout naturellement de ses traditions charitables, fut
amen6 pour la premiere fois a venir en aide sur une grande e"chelle
a une population civile.

Le 30 mai 1941, le de'tegue' du Comite a Athenes faisait appel
a Geneve, lui demandant de secourir la population civile grecque
dans le besoin. Le Comite" international se mit imme'diatement a
1'oeuvre. Des pourparlers avec les Autorites italiennes aboutirent . 1
a l'envoi par le Gouvernement italien d'un wagon de lait con-
dens6, qui arriva a Athenes en juillet, puis a. la livraison en
septembre par la Croix-Rouge italienne de 63 tonnes de lait en
poudre et de quelques dizaines de tonnes de denrees alimen-
taires, en compensation d'un envoi de 100 tonnes de lait effectue'
par la Croix-Rouge ame"ricaine a l'intention de la population
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grecqUe, envoi qui, une fois arriv6 en Egypte, n'avait pu eiri
€tre reexp6die par suite des difficultes de transport et avait 6t6
«Iistribu6 a la population civile italienne d'Erythree.

La Commission mixte de secours, organisme cre6 conjoihte-
ment par le Comity international et la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge dans le dessein de venir en aide aux populations
civiles victimes de la guerre, entreprit, sur 1'initiative de son
president, M. Carl J. Burckhardt, agissant 6galement au nom du
Comit6 international} de nombreuses demarches aupres des
diverses Croix-Rouges nationales pour recueillir les fonds neces-
saires a l'achat de vivres. Des le mois d'aout 1941, des envois de
lait et de produits farineux purent 6tre effectues de Suisse.

D'autre part, une action de secours s'organisait en Turquie.
Au moment de l'arrivee a Ankara, en juillet 1941, de notre
del6gue, le I> Junod, des demarches etaient en cours. Notre
-delegue participa a. la preparation de ces envois. Le Comite
accepta de se charger de la distribution des vivres qui seraient
envoyes. II s'agissait d'acheminer ces secours a leurs destina-
taires. Le 14 septembre 1941, le Croissant-Rouge turc etait en
possession des autorisations necessaires pour qu'un navire, en
1'occurrence le «Kurtulus», effectuat le transport des secours de
Turquie en Grece. Un mois plus tard, les autorites du blocus
autorisaient le transfert de 50.000 tonnes de vivres dans la
zone soumise au blocus. Une premiere organisation de secours
d'une envergure considerable allait ainsi pouvoir Stre mise sur
pied, et des distributions regulieres de vivres allaient pouvoir
s'effectuer en Grece sous le controle du Comit6 international.
Notons que les autorites d'occupation ont mis comme condition
formelle aux distributions de secours a la Grece qu'elles soient
faites soUs la responsabilit£ du Comite international; Les envois
de la Turquie constituerent la base de Faction de secours durant
le terrible hiver 1941-1942. La quantity de vivres par mois et pair
persoline qui, avant la guerre, s'elevait a 155 kilos, s'abaissa a
79 kilos en octobre 1941 et a 50 kilos au printemps 1942. Durarit
ce terrible hiver 1941-1942, la population fut cruellement
^prouv^e par la famine, et les secours qui purent lui etre dis-
tribu6s lui apporterent dans sa dure epreuve une aide inappre-
ciable, bien que malheureusement tres insuffisante encore. • La
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catastrophe du « Kurtulus», a la fin du mois de Janvier 1942,
fut duTement ressentie a Athenes : il fallut alors re'duire les
rations de soupe a des quantites minimes, Les bateaux
charges de farine qui arriverent au mois de mars et l'apparition
de la bonne saison permirent, heureusement, d'eviter le pire.
, En octobre 1941 fut creee la Commission de gestion des envois
de vivres du Comit6 international en Grece. Elle etait presidee
par M. Gredinger, dengue-adjoint du Comite" international,
qu'assistaient de nombreuses personnalit6s grecques. Cet orga-
nisme assura la distribution des secours sous le controle d'un
Comite de haute direction, preside par M. Brunei et compose de
MM. Athanasaki, alors president de la Croix-Rouge hellenique,
Arno, del£gu6 de la Croix-Rouge italienne et Dziobek, delegue de
la Croix-Rouge allemande. Ce Comity etait charge d'assurer la
liaison avec les autorite's d'occupation et les autorites grecques
et de faire le necessaire pour que la delegation du Comite inter-;
national put deployer son activity de la facon la plus efficace,
C'est a cette organisation qu'incomba la tache de combattre^
avec les moyens limites dont elle pouvait disposer, la famine quj
sevissait en Grece.

La Commission de gestion dut improviser son action en tenant
compte des besoins les plus urgents d'une population qui, dans
la capitale comme dans les villes de province et dans les iles,
mourait d'inanition. II lui fallut organiser au plus vite Femmaga-r
sinage des produits et leur repartition. Les premiers secours
furent distribu^s selon l'ordre de priority suivant: hopitaux et
ceuvres de charity, invalides et victimes de la guerre, indigents.
Des soupes populaires furent organisees pour les adultes de la
capitale. La Commission parvint a distribuer journellement jus-
qu'a 500.000 soupes a Athenes et au Piree. Le chiffre de 882.000
rations fut meme atteint pour Athenes seulement, ce qui
repre"sente les trois quarts de la population de la ville. On peut
imaginer le travail que la Commission dut fournir pours'acquitter
d'une tache aussi considerable. Les secours a l'enfance furent
places sous une direction speciale. Le D* Doxiades, assiste d'une
commission consultative de medecins et de pedagogues, leur
donna une impulsion magnifique. Une section speciale, dite
iGoutte de lait », ger^e par la Croix-Rouge hellenique, prepara
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le terrain a la Mission de la Croix-Rouge suisse, qui se mit au
travail au mois de juillet sous l'^nergique impulsion de son chef,
le D* de Fischer.

A la suite d'une demarche de M. Carl J. Burckhardt, membre
du. Comite international de la Croix-Rouge et president de la
Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale,
qui se rendit a Londres en decembre 1941 pour y plaider la cause
de la Grece, les Autorites britanniques consentirent a desserrer,
en faveur de la population grecque, l'e"treinte du blocus et, en
mars 1942, un premier navire suedois dont le navicert avait et&
obtenu par le Comite quitta Alexandrie a destination du Pir6e
avec un chargement de 7.000 tonnes de ble. D'autres bateaux
suivirerit, qui, de mars a aout 1942, transporterent en Grece
environ 20.000 tonnes de ble\
: En juin 1942, M. Courvoisier, alors d616gue du Comity inter-
national a Ankarax, effectua urie premiere distribution de secours,
principalement de ble provenant d'Egypte, dans les ties de la
Mer Egee, durement eprouvees par la famine. II devait avoir
l'occasion dly retourner. A la me'me 6poque, un arrangement
avait ete conclu pour que 2.000 tonnes de bl6 fussent remises
a Salonique, oil le manque de pain se faisait cruellement sentir,
pendant les mois de juin et de juillet. La situation particuliere-
ment tragique des Grecs habitant la Thrace et la Macedoine
orientale pr6occupa €galement la delegation du Comite inter-
national. Dans d'autres regions du pays, la population civile fut
6prouvee par: la malaria, et le Comite international fit de nom-
breuses demarches tant a Londres qu'a Berlin pour obtenir lea
medicaments ne*cessaires.

Au cours de l'ete 1942, le Gouvernement suedois, qui avait a
sa disposition des navires desarmes dans les ports de la Baltique,
entreprit des demarches aupres des autorite's du blocus pour obte-
nir l'autorisation de transporter chaque mois des quantites
importantes de ble du Canada en Grece. Ces demarches furent
couronne'es de succes, et les premiers envois de ble du Canada
arriverent au Piree en septembre 1942. Cette contribution si

1 Cf. Revue internationale, octobre 1942, pp. 741-746 ; mars 1943,
pp. 193-197 ;, septembre 1943, p. 720.
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efficace de la Suede a l'action de secours amena le Comite" inter-
national a collaborer avec les Autorites et la Croix-Rouge su6-
doises dans l'accomplissement de sa tache en f aveur de la popu-
lation grecque. Un accord fut passe et le nouvel organisme
charge de la distribution des secours a la population prit, le
iCT septembre, le nom de Commission de gestion de la delegation
du Comite international en Grece. II etait compose en nombre
€gal de Suisses et de Suedois et preside par un Suedois. L'organi-
sation de la distribution des secours importants venus du Canada
— 15.000 tonnes de ble, 3.000 tonnes de legumes sees et de
lait en poudre chaque mois—fut calqu^e sur le systeme instaure'
par l'ancienne commission, mais prit une tres grande ampleur
et fut adapted aux taches de plus en plus lourdes qu'il s'agisssait
d'accomplir. L'ancienne Commission de gestion avait recours
aux services de 500 employes recrute's sur place ; la nouvelle
Commission compta bientot 1.000 collaborateurs ; elle emploie
actuellement pres de 1.500 personnes.

Apres quelques mois d'activite, il fut decide' d'apporter cer-
taines modifications, dont la pratique avait montre" la necessite,
a la nouvelle organisation. A la suite d'un accord passe a Rome
au debut de mars 1943, en presence d'un representant des Auto-
rite's italiennes, entre un mandataire du Gouvernement suedois
et M. Carl J. Burckhardt, repr6sentant le Comite international,
cette organisation fut modifiee de la facon suivante. Le Comite
de direction, preside par le chef de la delegation du Comite
international, est charge d'entretenir avec les Autoritfe compe"-
tentes en Grece les rapports n^cessaires a l'action de secours, et
de coordonner les diverses activites exerc^es par les organes
de secours. La Commission de gestion, composee en nombre
€gal — quinze en principe — de ressortissants su6dois et de
membres de la delegation du Comite international, et dont le
president est nomme par le Gouvernement suedois, procede
a la repartition et a. la distribution des secours qui lui sont
adresses ou confies.

Telle est actuellement, si Ton y ajoute le magnifique effort
fourni par la Croix-Rouge suisse, dont nous allons dire un mot,
l'organisation qui assure en Grece la distribution des secours
envoyes de 1'etranger.
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qu'elle a, l'it€ dernier, organist des colonies de vacances oil
5.000 enfants ont pu faire des s6jours r6parateurs.

Exposant la genese de Taide a la population grecque, nous
avons dit plus haut les efforts de la Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale, a la suite de l'intervention
de notre de!6gu£ en Grece, pour reunir des fonds. Revenons un
instant en arriere pour aj outer que la presse suisse tout entiere
fit alors appel a l'esprit de solidarity des nations en faveur
du peuple grec. L'opinion mondiale fut alert£e. L'£motion que
soulevait la d£tresse de la Grece ne tarda pas a se traduire
par des envois de fonds et de secours. Le « Greek War Re-:
lief», le Gouvernement canadien et la Croix-Rouge suisse firent
un effort considerable. Us ne furent pas les seuls : des fonds
et des secours affluerent bientot, venant des Croix-Rouges
italienne, suSdoise, canadienne, australienne, americaine, du
Croissant-Rouge, du Cartel suisse de secours aux enfants, de
S. Exc. le Nonce apostolique, du Comit6 Vanderbildt, de la « Near-
East Foundation*, del'Entr'ajde universitaire, du «World
Council of- Churches», des enfants suisses, du Gouvernement
roumain, des colonies grecques en Egypte, en France, en
Allemagne, en Turquie, etc., et de nombreux particuliers.
Certains secours furent envoy^s directement en Grece par
les donateurs, d'autres par l'intermediaire de la Commission
mixte.

II n'est pas sans inteY£t d'indiquer d'ou provinrent les secours.
Le bl6 fut fourni surtout par le Canada, a part les premiers
envois effectues principalement d'Egypte. Le lait, jusqu'en
novembre 1942, fut envoys presque exclusivement par la
Suisse ; depuis cette date, c'est le Canada qui le f ournit en
presque totality. Durant Fet6 1943, des caisses de lait en poudre
furent envoyges par l'Egypte a l'intention des lies Grecques.
Les Balkans et la Turquie fournirent des legumes sees et des
fruits sees. Les Autorite's italiennes donnerent des conserves
de viande et du fromage, les Autorit6s allemandes exp^dierent
certaines quantit^s de vivres, principalement des pommes de
terre et du sucre, qui furent transporters au Pir6e par le

%- «Hallaren», la Suede des produits pour enfants, du sucre et
sardines.
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La plus grande partie des produits provenant de Suisse, de
Hongrie et de Roumanie furent achemine's par chemin de fer.
Les chemins de fer italiens transporterent gratuitement les
secours venus de Suisse et les firent convoyer par des soldats
jusqu'a leur arrivee a destination. L'organisation des transports
par mer presenta, on peut ais6ment l'imaginer, de grosses diffi-
cultes et ils ne se firent pas sans risque. A son sixieme voyage,
en Janvier 1942, le vapeur turc «Kurtulus» s'e'choua dans les
Dardanelles et sa pr6cieuse cargaison, impatiemment attendue
en Grece, fut perdue. Le «Stureborg» fut torpille au printemps
1942, et le convoyeur du Comit6 international de la Croix-Rouge,
M. Heider, perit dans la catastrophe. Au debut de Janvier 1943,
l'« Eros», charge de vivres destines a. Salonique, heurta un
ecueil et sombra. Si l'equipage put heureusement etre sauv6,
plus de 5.000 tonnes de ble, 1.500 caisses de denrees alimentaires
diverses et 40 caisses de produits pharmaceutiques furent perdues
dans le sinistre.

Pour computer ce rapide apercu, indiquons encore que,
depuis le moment ou fut entreprise cette action de secours a
la population hellenique jusqu'au mois d'octobre dernier, plus
de 220.000 tonnes de ble, environ 6.250 tonnes de produits
lactes — repr6sentant plus de 13 millions de litres de lait prfet
a la consommation — et 53.722 tonnes de vivres divers — com-
prenant de la soupe en poudre, des legumes sees, des haricots,
pois chiches et feves, des fruits sees, des oignons, des pommes
de terre, du mais, de la viande, du poisson, du fromage, du
sucre et des produits pour les enfants — ont pu etre distributes
a la population grecque grace aux efforts conjugue's des nom-
breuses bonnes volontes dfeireuses de venir en aide a la terrible
infortune d'un peuple qui s'est, au cours de sa longue histoire,
acquis tant de titres a la gratitude des autres nations.

Ces resultats sont certes appreciables. Ils repr6sentent un
effort tres considerable. Mais ce serait a tort que leur ampleur
pourrait rassurer quant au sort des r6gions ou peut s'exercer
l'action de secours poursuivie par les soins ou sous les auspices
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du Comite" international. Bien que les 15.000 tonnes de ble
et les 3.000 tonnes de legumes sees et de lait en poudre du
Canada, qui constituent la base essentielle de Faction de ravi-
taillement en faveur de la Grece, arrivent chaque mois, et qu'a

.- eette aide soient venus jusqu'ici s'ajouter regulierement les
•fenvois de moindre importance que la Commission mixte de
secours de la Croix-Rouge internationale a pu effectuer pour le
compte de divers donateurs — envois qu'elle ne pourra continuer
que si de nouveaux fonds sont mis a sa disposition —, la situa-
tion alimentaire en Grece au moment de l'hiver inspire malheu-
reusement les plus grandes inquietudes. Si la mauvaise saison
famene force'ment les memes consequences, l'aggravation de
la situation est particulierement sensible cette annee du fait
d'une recolte tres deficitaire, consequence de la secheresse et
de facteurs inherents aux circonstances, notamment du manque
de materiel agricole. Elle est d'autant plus alarmante qu'elle
se produit au moment ou la resistance physique de la popu-
lation se trouve sensiblement diminuee a la suite d'une sous-
alimentation prolongee. Les resultats obtenus jusqu'ici seraient
compromis si les secours ne pouvaient fitre augment es rapide-
ment de facon considerable, en tenant compte du manque pres-
que total de matieres grasses et de matieres albumineuses. II
n'y a pas trop de toutes les bonnes volontes pour conjurer le
grave peril qui menace le peuple grec. Puissent-elles reussir a
lui assurer l'aide supplementaire dont il a si grandement besoin !

Hotnmage de la Grece a Robert Brunei1

La Revue internationale de la Croix-Rouge ne saurait passer
sous silence les ultimes devoirs qui furent rendus a. la memoire
de Robert Brunei et les temoignages d'affectueuse reconnais-
sance qui se multiplierent lorsque la nouvelle de sa mort parvint
a Athenes.

En cette circonstance, les Autorites et la population helle-
niques rendirent un supreme hommage a l'activite de celui

1 Cf. Revue internationale, juillet 1943, p. 529, et ci-dessus, pp. 19 et
•anivantes.
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