
Missions du Comitg international de la Croix-Rouge
Italic.

Visite de I'hopital militaire Al Celio (Rome)
(Section des prisonniers de guerre),

faite par le D* W. de Salts

8 octobre 1943

L'effectif, le jour de la visite, etait de 12 prisonniers, dont 5 Britan-
niques et 7 Sud-Africains. Une centaine de lits sont reserves dans
I'h6pital aux prisonniers de guerre.

L'h6pital du Celio, fort bien installe, est le plus grand h&pital mili-
taire italien. Les prisonniers sont loges dans un corps de batiment, isol6 et
entour6 de hauts murs, qui servait auparavant de pavilion pour malades
mentaux.

Les prisonniers qui se trouvent dans cet h6pital y ont 6t6 hospitalises
par les Autorites militaires allemandes, mais ils sont surveilles et soign6s
exclusivement par des soldats et medecins italiens. Les 12 prisonniers
sont loges dans une mime salle bien aeree, bien 6clairee et chauffee au
chaufiage central; leurs lits possedent une literie complete et ils peuvent
avoir autant de couvertures de laine qu'ils le d6sirent. Les installations
sanitaires sont satisfaisantes ; les prisonniers sont autorises a prendre
des bains aussi souvent qu'ils le demandent. La nourriture est bonne
et ne donne lieu a aucune plainte de la part des prisonniers.

Les soins m6dicaux sont excellents ; les prisonniers louent le devoue-
ment des medecins et du personnel sanitaire. Tous ces prisonniers sont
en possession de leurs effets personnels, mais ils n'ont pas d'uniforme,
ni de linge pour 1'hiver. Ils ont recu leur derniere solde des Autorites
italiennes pour le mois de juillet. Aucun service religieux n'est cel6br6
dans cet h6pital.

Pour occuper leurs loisirs, les prisonniers disposent d'un jeu de cartes
et d'une guitare ; ils ne sont pas autorises a sortir de la maison. Ils
n'ont plus eu l'occasion d'ecrire depuis la mi-juillet, bien qu'ils n'aient
ete captures qu'au milieu de septembre. Les prisonniers disposent
encore de 10 « milk parcels » ; il leur sera envoye, en complement de
cette reserve, 24 colis-standard de la Croix-Rouge, avec des cigarettes
prelevees sur son stock a Rome.

Le delegue du Comite international a pu s'entretenir librement avec
1'homme de confiance et avec tous les autres prisonniers.

Roumanie.
Visite du camp de prisonniers de guerre americains et britanniques

A Timesul de Jos, faite par M. Wl. von Steiger
28 septembre 1943

Le camp se compose de plusieurs maisons entour6es de fil de fer
barbe!6 ; actuellement, deux maisons seulement sont occupees par les
prisonniers, l'une par les officiers et l'autre par les sous-officiers; l'ef-
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fectif est de quelques dizaines de prisonniers: officiers, sous-officiers am6-
ricains, sous-officiers et deux civils britanniques et un Serbe.

La situation des officiers est satisfaisante. Installed dans le batiment
d'un petit h6tel, ils disposent d'une grande salle a manger, d'une
cuisine, d'une salle de lecture, d'une salle de ping-pong, de deux salles
de bains et de toilettes, toutes tres convenables.

La cuisine est faite par des prisonniers d'une autre nationality, et
les officiers peuvent obtenir tout ce qu'ils d6sirent, comme supplement,
d'une auberge situ6e vis-a-vis de leur camp.

L'homme de confiance a fait part au d616gu6 du Comit6 international
du d6sir des prisonniers de rentrer en possession de l'argent et des
bijoux confisque's lors de leur capture ; les autorit6s roumaines ont
promis de donner suite a cette requSte. D'autre part, les prisonniers
demandent des livres techniques, 6conomiques, sociaux, historiques et
classiques.

Le camp a une 6glise et la messe est c616bre\e r^gulierement.
La situation des sous-officiers n'est pas aussi satisfaisante que celle

des officiers ; ils sont Iog6s dans une villa mal chauffee qui ne possede
pas de salle de bains. De plus, le terrain qui se trouve autour de la villa
est trop exigu.

Afin d'am61iorer les conditions mat^rielles de vie des sous-officiers,
la Puissance protectrice vient de decider de leur payer la solde d'ad-
judant, soit Lei 9000.— par mois, mais a la condition qu'ils se pro-
curent leur nourriture avec cet argent.

Les dengue's se sont entretenus avec l'homme de confiance des sous-
officiers, qui s'est plaint de la nourriture, du logement, du manque
d'eau chaude, de livres, de cigarettes, etc. Le commandant du camp
a promis de r6gler toutes ces questions le plus vite possible, il envisage
I'am6nagement d'une cantine et d'une salle de gymnastique; est aussi
prdvue, l'organisation du travail pay6, dans les forte.

Le sujet le plus important, pour les officiers et les sous-officiers, est
celui des vfitements : les prisonniers n'en possedent presque plus, mais
le d616gu6 a pu les aviser du depart d'un wagon complet de Geneve,
qui ne tardera pas a arriver.

Le camp de Timesul de Jos a fait une excellente impression au d&\6-
gu6; il sera rem6di6 aux quelques d6savantages qui existent actuelle-
ment; son commandant est plein de bonne volonte et a le d6sir de
faire tout pour le mieux.

Afrique du Sud.

Visits du camp de prisonniers de guerre et d'internis civils de Zonderwater
(Italiens), faite par M. H.-P. Junod

du 9 au 13 aout 1943
Le d616gu6 du Comit6 international constate tout d'abord dans son

rapport que Zonderwater est en voie de devenir un camp veritable-
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ment excellent, ensuite des nombreuses modifications que les Autorites
responsables lui ont apportees recemment, et il signale les changements
les plus importants qu'il a observes :

1. La moitie environ des prisonniers logent deja dans des construc-
tions permanentes ; dans les sections I, II et III, ainsi que dans la sec-
tion IV, ces batiments sont en bois, avec des sols de ciment, et des toits
de t61e onduiee. Les sections VI a XI, de meme que l'h&pital, compren-
iient de solides batiments en briques.

2. La situation des prisonniers, au point de vue vestimentaire, varie
beaucoup ; cependant, tous possedent un manteau et les vetements
indispensables : pantalon, chemises et chaussettes.

3. Chaque section possede maintenant sa propre cantine, approvi-
sionnee rdgulierement. Toutefois, il n'est pas encore possible de s'y
procurer certaines denrdes, bien que tous les efforts soient faits pour
fournir aux prisonniers les marchandises en vente sur le marched

4. Un service d'assistance sociale a 6t6 etabli; il exerce une grande ac-
tivite et contribue, dans une large mesure, a maintenir le bon moral
des prisonniers.

5. Des promenades hebdomadaires, ainsi que des pique-niques,
des jeux et des divertissements de toutes sortes ont 6t6 organises.

6. Le paiement de la solde d'effectue maintenant d'une facon r6gu-
liere ; chaque prisonnier recoit mensuellement sh. 7 d. 6 a sh. 9 d. 9 ;
les travailleurs ont en outre d. 6 par jour, pour le travail non qualifie,
et sh. 1., pour le travail qualifie ; la solde des chefs de camp est de
sh. 1 par jour.

7. Dans toutes les sections, on installe actuellement des haut-parleurs.

8. Les ateliers d'art et d'artisanat ont 6t6 completement reorganises,
parce que, dans toutes les sections, le travail des artisans est beaucoup
encourage et le produit de la vente des objets manufactures est reparti
entre les artisans eux-memes. le fonds d'assistance sociale du camp
et l'achat de materiel.

9. Des representations cinematographiques sont maintenant orga-
nisees, avec l'aide d'un jeune membre de l'Y.M.C.A.

D'autre part, l'activite intellectuelle au camp de Zonderwater etant
entravee, dans une large mesure, par le manque de livres, le service
social du camp a institue un departement special pour 1'edition de livres
d'enseignement ; des cours de latin, de physique et d'anglais sont en
preparation. De plus, chaque section possede une bibliotheque, a laquelle
est allouee 1 sh. par jour, mais le manque de manuels d'etude, de livres
de mtSdecine et de theologie se fait sentir; le deiegue du Comite inter-
national a pris, a ce propos, toutes les mesures necessaires pour en faire
parvenir un important contingent.
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Le rapport de M. Junod constate que, depuis la pr6c6dente visite du
d616gu6 du Comite international, de grandes ameliorations ont ete
faites aux logements, et que les Autorite's du camp espferent qu'une fois
les materiaux n^cessaires mis a leur disposition, ils pourront mener a
chef leur vaste programme de construction et d'ameiioration des habi-
tations.

Au sujet de sa visite dans les diS6rentes sections, le d616gu6 du Comite
international mentionne brifevement les faits suivants :

La section I, qui est organis6e dans des conditions satisfaisantes,
a un efiectif de quelque quatre mille prisonniers. L'ecole, qui est toujours
insta!16e dans le refectoire, groupe 150 etudiants sous la direction de
six professeurs. On a pu organiser des cours d'allemand et d'anglais
dans les classes eiementaires et primaires.

La section II, pour prisonniers invalides et convalescents, compte
environ trois mille hommes, dont une trentaine de civils, parmi lesquels
se trouvent un millier d'invalides, quatre cents membres du personnel
protege. Sept cents prisonniers sont occupds a la construction de baraques
et une centaine travaillent dans des ateliers d'art et d'artisanat. Les
artisans se d6clarent satisfaits du salaire qu'ils recoivent; lorsque les
objets manufactures sont vendus, l'artisan touche le 50% du produit
de cette vente, le reste est utilise pour l'achat du materiel et pour le
service d'assistance du camp.

La section III, ou logent les prisonniers qui sont occup^s dans des
detachements de travail, se divise en deux parties : la premiere, qui
r6unit les camps 9 et 10, a un effectif de 1.200 hommes; la seconde,
form6e du camp 11, abrite quelque huit cents hommes, parmi lesquels
on compte 81 internes civils. L'ecole est fr6quent6e par 125 etudiants.

La section V, r6serv6e aux « chemises noires », groupe trois a quatre
mille prisonniers, dont trente officiers et un aum&nier ; les conditions
generates de vie sont trfes satisfaisantes et le commandant se declare
enchants de la collaboration qui y rfegne.

L'effectif de la section VI (camps 21, 22, 23 et 24) se compose de pres
de trois mille prisonniers, parmi lesquels se trouvent plus de quatre cents
etudiants ; certaines ameliorations sont encore a apporter dans cette
section, et les prisonniers demandent en particulier qu'un «mess»
soit mis a leur disposition, ainsi que des livres de priferes.

Dans la section VII (camps 25, 26, 27 et 28), abritant quelque cinq
mille prisonniers, il existe une remarquable collaboration entre le com-
mandant de la section et les hommes de confiance. L'ecole, quiestfrdquen-
t£e par 325 etudiants, est bien install6e ; elle possfede le materiel scolaire
n£cessaire et une bibliothfeque d'un millier de volumes. Quelques requStes
ont et6 presentees par les prisonniers, qui desirent notamment qu'un
« mess » soit mis a leur disposition, ainsi que des instruments de musique.
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L'efiectif de la section VIII (camps 29, 30, 31 et 32) comprend plus
de trois mille prisonniers. Les officiers du camp 29, qui logent encore
sous des tentes, vont Stre transfers a la section X. Certaines amelio-
rations sont encore & apporter, de meme que dans les sections VI et VII.

La section IX (camps 33 a 36) a un effectif d'environ trois mille
prisonniers ; elle est plac6e dans d'assez mauvaises conditions, il y regne
une odeur tres forte, surtout dans les latrines, et le manque de disin-
fectants se fait sentir. L'6cole est fr6quent6e par pres de 350 6tudiants.

La section X (camps 37 a 40) loge environ quatre mille prisonniers.

La section XI (camps 41 a 44), organise1 e dans de bonnes conditions,
comprend environ 3.500 prisonniers et une dizaine d'officiers ; l'£cole
est fr6quent6e par 300 6tudiants.

Le d616gu6 du Comit6 international a visit6 les infirmeries de toutes
les sections ; elles disposent des medicaments n6cessaires pour les pre-
miers secours, car des qu'un malade est atteint plus gravement, il est
transfer^ a l'hdpital du camp, qui a 6t6 6tabli dans des batiments en
briques, bien construits ; 1.423 malades s'y trouvaient, lors de la visite
du d616gu6, auquel l'omcier medecin superieur d6clara qu'il n'y avait
eu aucune 6pid6mie, a part un d6but d'influenza, qui fut rapidement
enraye1. Au cours des derniers six mois, aucun cas de typhus ne fut
signals, et la vaccination syst^matique continue. Quant aux malades
atteints de tuberculose, leur nombre n'a pas augments ; d'apres les
statistiques, 81 malades atteints de tuberculose ont H6 rapatri^s. Jusqu'a
present, 43 tuberculeux se trouvent a l'hdpital; 27 cas sont en observa-
tion et 25 nouvelles admissions ont 6t6 enregistr^es ; le pourcentage
de la tuberculose est done tres faible.

L'hfipital dispose actuellement de 2.052 lits, et, en cas de n6cessit6,
peut en contenir 2.500.

Le rapport du del6gu6 du Comit6 international souligne encore qu'il
serait urgent de cr6er un service de psychiatrie, le nombre des hommes
atteints de maladies mentales ayant augment6. Us sont maintenant
plus d'une centaine, et les logements dont ils disposent ne sont pas
satisfaisants. Du reste, les Autoritds locales ont pris toutes les mesures
n^cessaires pour leur transfert.

Notons encore que, dans le nouvel hdpital, un laboratoire de chimie
et de bacteriologie a dt6 install6, et que quatre dentistes donnent des
soins aux prisonniers.

L'h6pital de Zondervvater est done organist dans des conditions tres
satisfaisantes.

En r6sum6, M. H.-P. Junod signale que les installations des camps de
Zonderwater s'ameliorent d'une maniere certaine, et que les Autorit6s
sud-africaine vouent, depuis six mois, tous leurs efforts a cette tache
difficile.
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PRISONNIERS DE GUERRE AUX INDES NEERLANDAISES
Camp de Java

3. Un service divin au camp de Java.
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PRISONNIERS DE GUERRE AU JAPON 0)

1 et 2. Les delegues du Comite international visitent, a Tokio, le centre de
distribution de la correspondance des prisonniers de guerre.

I1) Photographies obligeammem transmises par la <U!It-gation du Comit^ international au Japon.
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Chine litre.

Visiles du camp de prisonniers de guerre et d'inlernis civils n° 2 de Chenyan
{province de Kweichow), faites par M. E. Senn

3, 4 et 5 juillet 1943

Le jour de la-visite, le camp, qui est situ6 dans la p6riph6rie de Che-
nyan, ville d'environ 80.000 habitants, construite dans une vall6e
etroite et entouree de hautes montagnes, groupait plusieurs centaines
de prisonniers de guerre et internes civils (Japonais, Cortens, Formosans,
Russes et Chinois du Gouvernement de Nanking). Parmi eux se trou-
vaient quelques Japonaises.

Avant la guerre, le camp servait de prison pour criminels et avait
^te construit a cette intention tres solidement, et entour6 d'un large
mur, sur lequel des sentinelles veillent jour et nuit.

Le batiment central est compost d'un grand hall, utilise comme salle
h manger, ainsi que de nombreuses chambres, contre les murs et derriere
des cloisons de bois desquelles se trouvent les couchettes des prisonniers.
La galerie, am6nag6e en dortoir, loge une centaine d'hommes atteints
-de maladies mentales. En outre, dans l'aile orientale du batiment central,
deux grandes chambres sont reservees aux trois internets japonaises
et, pres de l'entr^e principale de 1'edince, se trouvent l'infirmerie et
les salles de reception. De plus, plusieurs chambres, qui ont 6t6 baptisees
« clubs » par les prisonniers, servent de lieux de recreation.

Tous les prisonniers deposent a I'entr6e du batiment leurs souliers
de bois japonais, ainsi qu'ils le font dans leur propre pays. Le d61egu6
du Comite international fut fortement impressionne par la proprete
et la discipline qui r^gnaient dans tout le camp.

Les installations sanitaires, assez eioignees du batiment central,
sont organisees a la maniere chinoise et sont, elles aussi, d'une grande
propret6. Les cuisines sont spacieuses et bien am6nag6es. Un cuisinier
chinois et des prisonniers japonais assistent les cuisiniers et leurs aides.
Le grand terrain entourant le batiment central est utilise comme terrain
de jeux, ainsi que pour les exercices physiques et la promenade. Quant
aux femmes, qui ne peuvent communiquer avec les hommes, elles ont
aussi un terrain a leur disposition. II n'y a pas d'electricite a Chenyan,
mais la provision de lampes a p6trole et a acetylene est suffisante pour
permettre aux prisonniers de lire et d'dcrire le soir. Le camp dispose
egalement de bois de chauffage en suffisance.

En ce qui concerne la nourriture, les repas sont servis trois fois par
jour ; les rations sont abondantes, mais ne semblent pas du gout des
prisonniers. Cependant, la viande, le poisson, les legumes et, tout sp6-
cialement, le sucre manquent. Dans ces conditions, et a la suite d'un long
•entretien que le d^legue du Comit6 international eut avec les hommes
<le confiance, l'allocation mensuelle accordee par les Autorites chinoises,
aux prisonniers de guerre et aux internes civils, a et6 port6e de sh. 50
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a sh. 8o, en raison du rencherissement des denrees sur le marche. II n'y
a pas de cantine dans le camp, et les prisonniers ne peuvent s'y offrir
aucun extra, mais, une fois par mois, quelques hommes, del£gues par
leurs camarades, peuvent aller sous escorte jusqu'a la ville, oil ils
font des achats de tabac pour tous leurs camarades.

Les prisonniers possedent deux sortes de vetements, qu'ils confec-
tionnent et reparent eux-memes : un habit leger, pour l'ete, et un plus
chaud, pour la saison froide. Ils ont egalement deux paires de chaussures ;
ce sont des sabots de bois japonais, des « ghetta », qu'ils confectionnent
eux-m&mes, tres habilement, avec le bois que l'Administration du camp
leur fournit. Au surplus, les prisonniers possedent deux couvertures,
suivant la saison, et leur lit est pourvu d'un oreiller et d'un matelas de
paille.

Les prisonniers de Chenyan, tous vaccines et inocules contre la petite
verole, le cholera et la fievre typhoiide, ont a leur disposition l'eau
chaude necessaire a leur toilette ; ils peuvent prendre un bain chaud
tous les quatre jours, et ceux qui efiectuent des travaux penibles^
tous les jours. Malheureusement, des insectes (les moustiques, surtout)
infestent le camp, et la vermine abonde egalement. Dans ces conditions-
une des choses les plus ardemment demandees par les prisonniers est
de l'acide phenique, ou tout autre bon disinfectant. Cependant, comme
le phenol et les autres disinfectants sont tres rares et extr§mement
couteux, le seul moyen de lutter contre cet 6tat de choses est la plus
absolue proprete ; aussi les prisonniers procedent-ils, une fois par mois,
k un nettoyage complet de tout le batiment, et le del^gue a constate
les bons rdsultats obtenus.

L'infirmerie du camp est une grande salle, garnie de couchettes en
bois, pourvues de matelas de paille, de couvertures et d'oreillers. Le
m£decin en chef, membre de la Croix-Rouge chinoise, aide d'un ofncier
et de trois prisonniers japonais, est tres estime de tous les prisonniers..
La petite clinique chirurgicale, qu'il a installee a proximite du camp,
hospitalise egalement des prisonniers. Toutefois, l'insuffisance de remedes
se fait grandement sentir et il y aurait lieu de faire quelque chose pour
cela.

Le jour de la visite du d616gue, six malades 16gerement atteints se
trouvaient a l'infirmerie du camp ; treize prisonniers tuberculeux
avaient ete conduits dans un village eloigne, sur la montagne, pour y
recevoir les soins necessaires. Ces malades y jouissent d'un climat plus
sain qu'& Chenyan, mais le manque de medicaments appropri6s inquiete
beaucoup leur medecin.

A l'exception des hommes atteints de depression psychique, le moral
des prisonniers est en general eleve, car ils ont des journees bien remplies.
Ils emploient leurs heures de loisirs a travailler par groupes ; les artisans,
fabriquent des chaussures, des vetements, des instruments de musique,
etc., qu'ils revendent ensuite ; un autre groupe, « le club litteraire »,
redige un petit journal; un autre prepare des representations theatrales ;
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les deux orchestres rdpetent et s'exercent quotidiennement et, enfin,
un groupe de sportifs s'adonne a de nombreux jeux, tels que le basket-
ball, le base-ball, et d'autres encore.

Un pre'tre, qui se trouvait parmi les prisonniers, avait coutume de
cdl^brer un service religieux au lever et au coucher du soleil; plus per-
sonne ne le suit maintenant et aucun autre rite ou service religieux
ne 1'a remplace\ Au sujet de la bibliotheque, il convient de signaler
que le camp ne possede qu'une faible collection de journaux et peu de
livres, car il est absolument impossible aux prisonniers de se procurer
des livres japonais, en Chine libre. Aussi, le dengue1 du Comite' inter-
national s'efforcera-t-il de faire en sorte qu'il leur en parvienne.

En conclusion, le camp de Chenyan est organist dans des conditions
tres satisfaisantes.

Chine occupde.
Visite du « Civilian Assembly Centre » de Pootung,

faite par M. Ed. Egle

20 aout 1943

L'effectif du camp est de 388 ressortissants ame'ricains (y compris
cinq non reconnus), de 683 Britanniques (y compris deux non reconnus),
de quinze Hollandais et d'un apatride.

Les internes sont Iog6s dans les anciens magasins de la «British-
American Tobacco Company », transformed en habitation confortable,
dont les pieces sont toutes bien ae^es et bien e'clairdes ; le camp dispose
d'une quantity de combustible suffisante pour 1'hiver.

Pendant quelque temps, les internes recurent, par l'interm^diaire
du Comit6 international, des allocations mensuelles de CRBl 200.—,
mais certains d'entre eux ayant deja de leurs gouvernements res-
pectifs CRBl 700.— par mois, les Autorit6s ont pens6 que cela sufnsait ;
les hommes n6cessiteux pourront obtenir, des Autorit^s locales, ce dont
ils ont besoin.

Les interne's disposent de grandes cuisines bien outill^es ; les repas
leur sont servis trois fois par jour et ils en sont satisfaits. Quant a la
cantine, elle est peu approvisionne'e et les interne's se plaignent de l'insuf-
fisance de l'allocation mensuelle qui leur est accord6e.

Le plancher grossier des dortoirs et les escaliers de 1'habitation ne
sont pas ais£s a entretenir, et pourtant, ils sont toujours d'une grande
propret£ ; toutes les mesures ont 6t6 prises pour combattre la vermine,
qui est, de ce fait, tres rare au camp.

En ce qui concerne l'infirmerie, ou sont traite's les malades atteints
d'affections sans gravity, elle est organised dans d'excellentes conditions
et abondamment pourvue en medicaments ; les malades gravement
atteints sont transfers a I'h6pital municipal de Shangai. L'6tat g6n£ral
de sant6 est tres satisfaisant, et tous les interne's ont H6 inocul^s contre
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le cholera, la typhoide et la petite v6role. Le service dentaire est, lui
aussi, bien organis6 et bien outille.

Au sujet des sports et des loisirs, il y a lieu de signaler que le camp
possede un grand terrain ou les internes s'adonnent a toutes sortes de
jeux et d'exercices, et que de bonnes representations theatrales et
musicales sont organisers toutes les semaines, ou tous les quinze jours.
De plus, la bibliotheque du camp, qui est toujours tres fr6quent£e,
contient quelque deux mille livres.

Des pasteurs et des pretres, internds eux aussi, celebrent r6gulie-
rement les services religieux.

Le rapport du d61egue du Comit6 international note 6galement que
les internes sont autorises a envoyer, chacun, tous les mois, un message
local et un message 6tranger, et a recevoir un message local et tous les
messages du Comit6 international de la Croix-Rouge qu'ils d6sirent;
ils peuvent aussi recevoir des t616grammes de l'6tranger, par l'interme-
diaire de la Croix-Rouge, les messages venus de Chine occupee, ou ceux
qui y sont envoy6s, etant consideres comme messages strangers.

II convient de signaler aussi que les hommes mari6s ont 6t6 autorises,
r6cemment, a recevoir la visite de leurs Spouses.

En r6sum6, le « Civilian Assembly Centre » de Pootung est organise
dans des conditions tout a fait satisfaisantes ; tous les internes s'accordent
a le reconnaltre et a t6moigner leur reconnaissance aux Autoritds japo-
naises et au commandant du camp.

CEuvre de secours en faveur de la population
des lies grecques de Chios, Inoussai, Satnos, Furni et Icaria 1

Mission d'un delegue du Comiti international
du 17 au 31 juillet 1943

Le 17 juillet 1943, le delegue du Comite international sur-
veille a Izmir l'embarquement, sur un caique, de 600 caisses
de lait en poudre, de six barils d'huile de foie de morue et
d'une caisse de «vitamines», destines aux habitants de Tile
de Chios a. En 1942, le Comite international leur avait distribue
200 tonnes de vivres (fruits sees, poissons, olives, haricots sees),
500 sacs de ble et 370 tonnes de farine.

1 Hors-texte.
2 Extrait d'un rapport pr6sent6 par M. R. Courvoisier, d616gu6 du

Comity international de la Croix-Rouge en Turquie.
Revue Internationale, septembre 1943, p. 721.
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