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vingt marks pour leur permettre de payer le loyer de leur habi-
tation et de prendre a bail le terrain qu'ils desirent cultiver.
Toute cette ceuvre de secours aux evacues est confiee a l'« Orga-
nisation locale de secours » (filiale de l'« Association finlandaise
de secours aux populations ») et se compose de representants
du comite communal d'assistance, du conseil de l'eglise, des
«lotta » et des « martha ».

Une visite fut faite egalement au grand sanatorium moderne,
occupe presque entierement par de jeunes soldats, et aux alen-
tours duquel ont ete construits deux grands baraquements des-
tines aux evacues de Carelie atteints de tuberculose. L'amena-
gement de ces etablissements temporaires est toutefois insuffi-
sant : il manque des fourneaux et des articles de literie, surtout
des couvertures ; les matelas des lits sont recouverts d'un tissu
de papier et les ustensiles de menage sont en mauvais etat.

De retour a Helsingfors, Mme Rinman-Soderberg visita le
depot de vehement de l'« Association finlandaise de secours aux
populations », dont la pauvrete lui donna une tres nette impres-
sion de la grande misere qui sevit dans les foyers finlandais. De
l'apercu consacre a l'activite de cette organisation, relevons
que pendant les trois dernieres annees 400.000.000 de marks
ont ete recueillis pour secourir les evacues de Carelie, les
invalides et les enfants sans foyer.

Enfin des visites particulierement emouvantes furent celles
que l'auteur de l'article fit, d'une part, a l'asile des invalides
de Saari, oil Ton s'efforce de reeduquer les mutiles pour en faire
des ouvriers agricoles, et, d'autre part, a I'h6pital de la Croix-
Rouge finlandaise 1, a ses installations souterraines, a sa section
d'invalides et a ses etablissements de reeducation des mutiles
de guerre.

Suisse
Trente mois en Gr£ce 2

La Mission de la Croix-Rouge suisse avait quitte Berne pour
Athenes en juillet 1942 ; son absence devait durer trois mois pour

1 Cf. Revue Internationale, octobre 1944, p. 824.
2 Extrait de : La Croix-Rouge suisse, 15 fSvrier 1945.
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organiser la distribution, aux enfants de Grece, des envois de lait
et de vivres du Secours aux enfants. La situation particuliere-
ment grave a prolonge le sejour de la Mission d'une maniere
tout a fait imprevue.

Malgre des dimcultes innombrables, la Mission de la Croix-
Rouge suisse a fait tout son devoir. Son dernier rapport permet
d'embrasser trente mois d'une activite extraordinairement bien-
faisante. Elle a traverse la periode d'occupation italienne, puis
allemande et les enormes complications des semaines tragiques
de la fin 1944; son activite continuera jusqu'a ce que l'ceuvre
puisse etre transmise a une autre organisation, Croix-Rouge
hellenique, U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabili-
tation Administration), etc. — transfert, qui vraisemblablement
pourra s'operer ces prochains mois.

L'instabilite de la situation en Grece a souleve des problemes
epineux, tant pour les voyages et les transports que pour les
distributions des vivres dans certaines regions. A chaque diffi-
culte politique ou militaire, il a fallu adapter une organisation
deja compliquee, arm de pouvoir distribuer des secours sans
interruption. Devant la situation tragique de la population
hellenique, la mission s'est chargee de la distribution du lait
et des medicaments envoyes d'outre-mer, d'accord avec le
Comite international de la Croix-Rouge dont le chef de la
Mission etait devenu entre-temps un des delegues en Grece.
Tout ce qui touche aux enfants et aux malades fut specialement
confie a la Mission suisse, qui a travaille avec le concours de
mille volontaires et de 987 employes retribues. Le premier
travail de la mission fut de distribuer du lait aux nourrissons
jusqu'a deux ans. Au fur et a mesure que les envois de lait
du Canada arriverent, le nombre des enfants beneficiaires
s'eleva a 80.500 (juillet 1943). Les enfants jusqu'a 7 ans parti-
ciperent aux distributions de lait, en meme temps que le nombre
des centres passait de 120 a 176.

On imagine sans peine les complications dues aux bombarde-
ments du port du Piree et au refoulement de populations a
Athenes. Cette situation s'est aggravee encore, en septembre
dernier, par le manque d'eau, d'electricite, de moyens de trans-
port, d'essence, de bois de meme que par les combats qui se
deroulerent dans differentes parties de la ville d'Athenes.
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Cantines d'enfants: Au debut, 250.000 enfants purent y etre
nourris. Ce nombre diminua grace a l'arrivee de vivres du Canada
et aux distributions qui furent faites a toute la population. Les
cantines furent alors reservees aux enfants les plus necessiteux.
125.000 d'entre eux y recurent des repas et un controle y fut
institue. Des 1943, la Mission disposa du riz, de conserves de
poissons, d'un peu d'huile d'olives et enfin d'une certaine quan-
tite d'huile de foie de morue envoyee par la Croix-Rouge suisse.
Elle peut ainsi ameliorer la composition des repas. Dans la
mtoe annee, des cantines speciales ont ete creees pour les en-
fants atteints du trachome et soumis a des soins medicaux. La
Mission prit soin aussi des colonies de vacances dues a l'ini-
tiative privee et leur a confie, l'an dernier, pres de 12.000 enfants.

Services medicaux: Une part importante du travail de la Mis-
sion suisse consiste a etablir un controle medical rendu urgent
par la disorganisation des services publics. Des le debut de
1943, un Service medical fut institue dans chacun des centres
de distribution de lait a Athenes. Des centres speciaux s'occu-
perent des enfants souffrant de troubles digestifs, pour lesquels
un regime special est necessaire, et des nourrissons atteints
d'infections tuberculeuses.

Les dispensaires pour enfants malades, crees en aout 1942, ont
pris une assez grande extension. Us ont ete completes par un
dispensaire central anti-tuberculeux et un dispensaire central
pour maladies tropicales. La premiere de ces institutions, vu les
augmentations impressionnantes d'infections tuberculeuses, s'est
adjointe six stations de radioscopie.

Les institutions privees de bienfaisance ont pu creer 18 pre-
ventoriums avec un millier d'enfants choisis par le Service
medical, grace a la mission qui nourrit les enfants heberges et le
personnel de ces etablissements.

Service des medicaments: La Mission suisse a ete chargee par le
Comite international de la Croix-Rouge d'organiser, des octobre
1942, la distribution des medicaments envoyes en Grece. Un
entrepot central fut ouvert pour le tri et I'exp6dition des medi-
caments a Athenes et aux commissions locales des Provinces,
85% des lits d'hopitaux de toute la Grece se trouvent dans la
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capitale. Certaines preparations pharmaceutiques ont ete
assurees par ce service. Une proportion importante de ces medi-
caments (20 a 30%) est livree aux h6pitaux et prisons de la
capitale, ainsi qu'a des creches, cantines et orphelinats. En
outre, six pharmacies ont ete creees et gerees par ce service
pour la livraison des medicaments aux malades soignes a domi-
cile et 100.000 ordonnances ont ete executees pour le seul mois
d'aout 1944. Depuis la liberation du pays, de nombreux
medicaments sont parvenus en Grece pour la population civile
et permettent d'envisager la suppression graduelle du Service
medical des medicaments institue depuis 1942.

Pendant 30 mois, et au prix d'un labeur acharne, la Mission'
de la Croix-Rouge suisse a obtenu des resultats remarquables.
A Athenes, la mortalite des nourrissons, qui avait atteint, en
1942, 250 pour mille, est tombee a fin 1943 a 74 pour mille.
L'etat de sante des enfants grecs s'est considerablement ame-
liore ; les malades dans les hopitaux, les enfants dans les institu-
tions, les detenus dans les prisons, recoivent, de nouveau, regu-
lierement de la nourriture. Un service medical organise dans tous
les quartiers permet aux enfants de se faire examiner et de
recevoir des fortifiants. De plus 176 centres a Athenes distribuent
du lait a pres de 100.000 enfants; dans l'agglomeration de la
capitale, pres de 400 cantines ont fourni de la nourriture a
125.000 enfants jusqu'a l'automne 1944. En Province, 440
cantines nourrissent environ 400.000 enfants.

La situation s'est modifiee, mais les difficultes demeurent, un
proche avenir dira si et dans quelle mesure, la Mission suisse doit
poursuivre sa tache pour parfaire une oeuvre qui a contribue a
sauver du desespoir et de la mort des centaines de milliers de
vies humaines parmi l'enfance et la population grecques.

Venezuela

Timbres de Croix-Rouge

Voir ci-dessus, p. 142.
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