
Ravitaillement
de la Grece

lieu, par un representant du Comite international de la Croix-
Rouge et un delegue de la Croix-Rouge de la Puissance
occupante.

Faiite de fonds suffisants, la Commission mixte n'a pu repondre
jusqu'a present qu'a une partie des appels nombreux qui lui
ont e'te' adresses. Devant la misere qui grandit dans le monde,
la Commission s'est efforcee d'organiser une action de secours
susceptible de soulager les victimes de la guerre dans toutes
les regions particulierement meurtries. Mais, pour que cette
action puisse s'exercer de maniere vraiment emcace, il impor-
terait que la Commission mixte fut en mesure de s'appuyer
sur une base financiere solide et de disposer d'une « masse de
manoeuvre » lui permettant d'obtenir des resultats plus consi-
derables encore.

Par exemple : le « Depot sanitaire de la Croix-Rouge », qui
a €t€ cree a Geneve en port-franc avec le bienveillant appui
de tous les Gouvernements interesses, ne saurait se d6velopper
sans que des fonds importants fussent mis a la disposition de
la Commission. Comme on le sait, ce depot est destine a facilitei;
l'organisation rapide de la lutte contre les maladies et les epi-
d£mies qui menacent en Europe. Ni la Ligue, ni le Comite
international, dont les lourdes charges sont connues, ne peuvent
contribuer financierement a cette ceuvre. II importerait done
d'obtenir des dons en especes et en nature (medicaments).

La Commission mixte travaille en etroite collaboration avec
les Societes nationales de la Croix-Rouge et elle espere que
l'appui de ces dernieres dans l'avenir permettra de surmonter
les nombreux obstacles qui ralentissent son ceuvre.

Ravitaillement de la Grece

La Commission mixte de secours de la Croix-Rouge interna-
tionale a fait paraitre, le 16 mars, le communique suivant :

La Commission, mixte de secours de la Croix-Rouge internationale
a Geneve, organe conjoint du Comit6 international de la Croix-Rouge
et de la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge, communique ce qui suit
a propos du ravitaillement de la Grece :

Le 13 mars, un navire su6dois a quitt6 Haifa pour le Pir6e avec une
cargaison de 7.000 tonnes de ble. L'organisation de ce transport a pris
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•du temps, vu la penurie actuelle de tonnage et les grandes difficult^
que Ton rencontre a trouver les bateaux neutres necessaires. De plus,
le navire n'a pu partir avant que les Etats belligerants aient et6 inform6s
de son signalement et aient donne l'autorisation de libre passage.

Cette action de secours a et6 rendue possible, d'une part, grace a
l'accord des autorites britanniques qui, pour alleger la misere du peuple
hellenique, ont admis cette exception a leur politique du blocus, et,
•d'autre part, grace au fait que l'Allemagne et l'ltalie, pour les memes
raisons, ont garanti, en ce qui les concerne, la securit6 du navire. Quant
ii la distribution des secours, les representants consulaires a Geneve de
1'AUemagne et de l'ltalie, comme suite a leurs d6clarations de prin-
cipe, formulees anterieurement, et de leur propre initiative, ont connrm6
que la cargaison de ce navire serait destin6e exclusivement a la popu-
lation civile grecque n6cessiteuse; cette distribution sera effectu^e
avec l'assistance des d616gu6s a Athenes du Comite international de
la Croix-Rouge, agissant comme receptionnaires et verificateurs pour
le compte de la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge inter-
nationale.

II va sans dire toutefois que cet envoi de ble ne suffira en aucune
facon a mettre fin a la famine. II faudrait que d'autres envois puissent
•etre effectues. Pour les trois prochains mois, la population civile grecque
devrait pouvoir compter sur un minimum de 33.000 tonnes de bl6. A
•ce propos, on ne saurait trop se f61iciter de la decision recente de la
Croix-Rouge suedoise d'envoyer vers la Grece un autre navire qui fera
•escale a Lisbonne, ou il prendra un chargement de ble. De plus, aux
Etats-Unis d'Am6rique, des societ^s grecques de secours organisent
un envoi semblable. Ces efforts sont encourageants, mais iln'endemeure
pas moins urgent de pouvoir disposer, d'ici au d6but de la moisson en
Grece, et en plus des autres produits alimentaires indispensables, de
20.000 tonnes de b!6, ainsi que des moyens de les transporter.
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Visiles de camps d'internes civils de Vile de Man (Grande-Bretagne),

faites par le M. R.-A. Haccius

Camp L (Reichsdeutsche)

23 Janvier 1942

Les internes allemands (Reichsdeutsche), au nombre de plus d'une
centaine, ont ete transferes, le 16 octobre 1941, du camp X au camp L,
qui est constitu6 par une rangee d'h&tels a quatre etages situes a une
centaine de metres en retrait d'une plage balneaire.

Cinq families allemandes (Reichsdeutsche) ont 6te reunies dans une
partie spdciale ; une action r6ciproque aurait sans doute pour effet de
re'unir 19 families allemandes encore separe'es ; le del6gu6 du Comit6
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