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la Hollande. Une seule interruption du trafic se produisit pen-
dant une semaine, a la fin d'avril 1918.

L'envoi des colis aux prisonniers britanniques en Bulgarie
et en Turquie rencontra les plus grands obstacles, et le pro-
bleme n'etait pas encore resolu a la signature de l'armistice.

Suisse
CEuvre de secours en faveur des enfants grecs1

L'action de secours entreprise par la Croix-Rouge suisse en
faveur des enfants grecs a pris une nouvelle ampleur au cours
de Fete 1942. Une organisation, le «Comite" d'alimentation
des nourrissons de la Croix-Rouge », dirig6e par le Dr F. de
Fischer, a £te creee pour controler la repartition de la nourriture
a 25.000 nourrissons, jusqu'a l'ige de 2 ans, dans 120 centres
d'accueil, au Pire"e et a Athenes. Car l'etat d'e'puisement du
aux privations alimentaires et les maladies carentielles ou
d'origine infectieuse qui en resultent, continuent d'exercer
leurs ravages, surtout sur les enfants et notamment sur les*
nouveau-nes. C'est dire que la menace qui pese sur l'enfance
grecque devient, parmitant de ruines et de malheurs, une terrible
et tragique calamity pour l'avenir m6me de la race.

Les difficultes rencontre'es par cette grande activite, ecri-
vait le me"decin chef de la Croix-Rouge dans son rapport du.
3 d^cembre 1942 a la Direction de la Croix-Rouge suisse2,
qui ne pouvait 6tre men6e qu'avec le concours de collaborateurs
grecs, nous apparaissaient considerables.

Les installations les plus elementaires faisaient defaut et il
fallait les creer de toutes pieces. La cuisson des aliments ne
pouvait Stre faite, faute d'installations; il fallut construire
des fourneaux et, de plus, il n'y avait ni casseroles, ni com-
bustible. Et pourtant il importait de distribuer de la soupe
et des bouillies prStes a. £tre mangees sur place, car la remise

1 Pour illustrer l'extrait du rapport du m6decin chef de la Croix-
Rouge suisse que nous publions ici, nous reproduisons, en hors-texte,
quelques photographies d'enfants grecs qui nous ont 6t6 transmises par
les soins de la delegation du Comit6 international a Athenes. (N.d.l.R.)

2 Cf. La Croix-Rouge suisse, organe officiel de la Croix-Rouge suisse-
et de 1'Alliance suisse des Samaritains, 7 Janvier 1943.



Suisse

aux parents de produits alimentaires « a l'emporter » ne pro-
fitait guere aux enfants en raison du fait que les aliments
etaient mal prepares ou que d'autres les mangeaient. II impor-
tait aussi, pour des raisons d'ordre hygienique, de distribuer
aux enfants de la nourriture toute prepared ; on ne peut plus,
dans les menages prives, nettoyer la vaisselle.

La mission se trouva egalement devant de tres grandes diffi-
cultes quand il s'agit de transferer les centres d'accueil tempo-
raires dans des locaux appropries pour la saison d'hiver, ou
lorsqu'il s'agit de mettre chaque cuisine dans un abri. Pour
re"gler toutes ces questions, une commission technique fut cons-
tituee sous la presidence d'un medecin suisse de la mission. Une
« Commission des centres d'Athenes » s'occupa de controler ces
centres et de les developper ; elle attribua a chacun d'eux un
medecin, qui prenait note, tous les 15 jours, du poids et de l'etat
de sante des enfants. De plus, des cartes matricules furent £ta-
blies pour garantir la regularite de l'alimentation des enfants et
d'empe"cher qu'une m§me personne aille demander de la nourri-
ture a plusieurs centres. A la fin du mois d'aout, un comity
greco-suisse, preside e'galement par le Dr de Fischer, se chargeait
de distribuer du lait et des fortifiants aux enfants malades.
14 stations d'observation ont ete cree'es a Athenes et au Pir^e.
Les enfants malades recoivent des aliments, de la farine de
riz, du lait, de l'ovomaltine, du babeurre, du jemalt, etc. Chaque
station a un medecin et deux infirmieres, qui font des visites
a domicile et distribuent des remedes qu'envoie le Comite
international de la Croix-Rouge ; remedes et pansements sont
remis e'galement aux hopitaux et aux policliniques d'Athenes
et du Piree.

Des aliments ont ete distribues a des creches, orphelinats
et institutions similaires de maniere qu'ils puissent preparer
au moins deux bons repas par semaine pour les petits prote'ge's.
Enfin, les femmes enceintes et les jeunes meres ont recu un
supplement d'ovomaltine.

Cette action de secours aux enfants s'est ainsi de"veloppee
grace aux efforts des Autorite's helle'niques, des Autorite"s occu-
pantes et de la Croix-Rouge italienne.
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ACTION DE SECOURS EN FAVEUR DES ENFANTS GRECS'

mars 1942
Nicolaos G... (10 ans)

Leoforos Athinon (Karavas)
..etait un vrai spectre, affame,

a la mine hagarde.

novembre 1942
...aujourd'hui, son visage souriant
exprime sa satisfaction de pouvoir
travailler pour gagner son pain.



ACTION DE SECOURS EN FAVEUR DES ENFANTS GRECS

mai 1942
Tassos D... (11 ans)

Hopital Rizarion
II y a un an, Tassos se
presentait a l'hopital

Rizarion...

Janvier 1943
Apres avoir subi

un traitement a base
de vitamines,

Tassos sourit...



ACTION DE SECOURS EN FAVEUR DES ENFANTS GRECS

mars 1942
Nicolaos K... (13 ans)

Le manque de nourriture
fut une des causes

du tympanisme
de ce malheureux Nicolaos.

novembre 1942
Nicolaos K... (13 ans)

rue Lakonias
Apres avoir subi un regime
alimentaire special, Nicolas
est fort et plein de vie...
il ne lui faudrait plus que
des vetements convenables.



ACTION DE SECOURS EN FAVEUR DES ENFANTS GRECS

mars 1942
Nicolaos V... (2 ans)

Kamina, Le Piree
Nicolaos au regard vitre par la

souffrance...

mars 1942
...etait bien pres
de succomber !

novembre 1942
Nicolaos

est maintenant
un beau bebe.


