
Secours a la population
des lies grecques

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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Le chargement termine au crepuscule, le caique largue ses
amarres et emporte au clair de lune, sur une mer tiede et calme,
le delegue et sa cargaison. Le voyage est paisible, lorsque,
soudain, le vent se leve, la mer devient houleuse et l'itine'raire,
difficile. Les caisses, mal arrimees, roulent dangereusement
d'un bord a l'autre du bateau ; le caique grince dans la tempete,
mais poursuit bravement sa route. A l'aube, sur la mer calmee,
il est en vue de l'ile, ou il aborde finalement un peu avant midi.

Des le premier contact avec la ville, le delegue du Comite
international a la joie de constater l'important changement
survenu dans la situation materielle et sanitaire des habitants
de l'ile, depuis l'annee precedente. La population ne presente
plus une apparence de famine et de torpeur. Partout, dans le
port, des enfants bronzes par le soleil se baignent, s'amusent,
rient et chantent. Dans les rues, la population circule, allant
ou revenant des magasins, qui vendent des fruits, des legumes
et du pain. Toutes les boutiques, fermees en 1942 a cause du
manque de matieres premieres, sont maintenant ouvertes et,
si les prix des denrees sont fort eleves, il n'en est pas moins
agreable de pouvoir acheter quelque chose. Grace au secours
apporte par le Comite international, la mortalite, accrue en
1943, est enrayee.

Pendant son sejour a Chios, M. R. Courvoisier visite la lepro-
serie, bien situee au milieu d'un immense pare. L'etablissement
est place sous le controle de la Croix-Rouge locale et sous
la surveillance d'un medecin ; il abrite actuellement dix-sept
malades incurables, qui vivent loin du monde et ignorent
tout des hommes et des choses. L'envoi des vivres de la Croix-
Rouge put remedier a. la situation precaire de l'etablissement qui,
au point de vue alimentaire, connut les plus graves defaillances.

De la leproserie, le delegue' passe a l'« Orphelinat national
feminin», qui heberge aujourd'hui quarante-huit fillettes.
La encore, l'arrivee des vivres envoyes par les soins du Comite
international a sauve indiscutablement les enfants de la famine.
II n'y a heureusement pas de d£ces a deplorer, mais le manque
d'aliments substantiels et indispensables aux enfants est tres
sensible et se traduit par un retard dans le developpement
de leurs corps.
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II existe a Chios un « Comite de prevoyance des pauvres »
et un «Centre d'hygiene» pour nourrissons. Ces institutions
hospitalieres ont developpe une magnifique activite de secours,
qui temoigne de l'esprit de solidarity et d'entr'aide qui anime
les habitants de Chios. Les secours de la Croix-Rouge furent
preponderants, car les besoins augmentaient a mesure que les
ressources alimentaires diminuaient.

Sa mission a Chios etant terminee, le delegue du Comite
international part pour Inoussai, petite ile de 2000 habitants,
tous armateurs, qui se trouvent depuis la guerre dans le plus
grand denuement, car l'ile ne cultive que des oignons, des olives
et quelques varietes de fruits. La visite de M. Courvoisier donne
lieu a une reception touchante de la part de la population
reunie toute entiere sur la place du port. Les cloches des eglises
sonnent, et les enfants chantent des chceurs. Apres avoir echange
les vceux de bienvenue, le delegue donne au president de la
section locale de la Croix-Rouge des instructions pour l'orga-
nisation d'un service de transmission de messages civils, via
Chios, ainsi que des directives pour la distribution du ravi-
taillement, qui se fait regulierement chaque mois par la meme
voie.

De retour a. l'ile de Chios, le representant du Comite inter-
national visite Vrondados, petite bourgade oil l'activite de
la Croix-Rouge locale est particulierement bienfaisante. La
distribution du lait, de l'huile de foie de morue et des pastilles
vitaminees a ete particulierement souveraine pour remedier
au mauvais etat de sante des enfants. M. Courvoisier ayant mis
a la disposition des enfants et des malades de l'ile de Chios
614.400 rations de lait normal, chaque enfant jusqu'a l'age
de 15 ans pourra recevoir tous les jours un grand verre de lait.
Cette distribution se fait sous le controle de la Croix-Rouge
locale et d'un medecin. Quant aux pastilles vitaminees, qui
sont fournies aux enfants, elles doivent eitre prises en buvant le
lait et en presence du medecin inspecteur, afin d'eviter les
fraudes, toujours possibles. La distribution de l'huile de foie
de morue est egalement seVerement controlee et faite chaque
jour a l'heure fixe.
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L'impression ge"nerale qui se degage de Chios, de Vrondados
et d'Inoussai est bonne. Les progres sont reels dans le domaine
materiel et moral ; la population vit et travaille, elle n'est
plus sans force, sans but et sans reaction.

Apres Chios et Inoussai, sur un petit caique, le del^gue du
Comite" international poursuit de nouveau sa randonne'e vers
Samos, et debarque, par un clair matin, a Vathy, petite ville
blanche dans un paysage bleu. II y trouve une cargaison de
600 caisses de lait, de 6 barils d'huile de foie de morue et d'une
caisse de pastilles vitaminees, arrivee dans File la veille. En
1942, le Comite international avait pu distribuer 240 tonnes
de vivres a Samos, dont 26 furent acheminees a Icaria et Furni,
«t 300 tonnes de farine.

Apres avoir pris contact avec les autorites locales et organise
avec elles un service de transmission de messages civils, M. R.
Courvoisier poursuit son voyage jusqu'a Carlovassi, ou il est
accueilli par les enfants qui l'avaient recu une annee aupara-
vant. Les progres de leur sante sont rejouissants, et nulle part
ne se voient encore les gonflements abdominaux et les cedemes
resultant de la malnutrition.

Poursuivant inlassablement son activite, le de'le'gue' gagne
Furni, malgr6 une mer demontee. Situe entre la pointe ouest de
Samos et la cote sud-est d'Icaria, le groupe de Furni est forme
<ie trois petites lies, dont seule la plus grande est habite'e. L'ile
«st tres pauvre et ne produit rien ; ses habitants, tous pe"cheurs,
vivent de la mer et elevent des chevres. Aussi la population
fait-elle au dele'gue un accueil simple, naif et plein de recon-
naissance, car depuis juin 1942 elle ne vit que grace aux secours
<ie la Croix-Rouge. Deux cents enfants passent une visite
sanitaire et beaucoup recoivent des vitamines ; la misere a agi
profonde'ment sur l'6tat de sant6 de cette enfance, et des soins
«ncore plus 6tendus seraient indispensables.

Apres Furni, M. Courvoisier gagne St-Kyricos, dans l'ile
d'Icaria, ou il constate aussi une amelioration sensible des condi-
tions de vie due aux secours apporte"s par le Comite' international
de la Croix-Rouge. En 1942, sur une population de 3000 ames,
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la mort enlevait trente personnes par mois, tandis qu'actuel-
lement le nombre des deces est de trente par an, comme avant
la guerre. II n'en demeure pas moins que les enfants ont besoin
d'huile de foie de morue et de vitamines, car ils souffrent du
scorbut. La encore, le delegue du Comite" donnera aux orga-
nismes locaux des instructions detaille"es sur la distribution
du lait, des vitamines et de l'huile, et organisera aussi un service
de transmission de messages civils, lesquels passeront a l'aller
comme au retour par la Croix-Rouge locale de Vathy.

Remonte a bord de son caique, M. Courvoisier met le cap en
direction d'Evdiloz, petit village sur la cote nord de l'ile d'lca-
ria. Tous les habitants se sont r6unis sur le port et accueillent
le delegue de la maniere la plus touchante, les bras charges de
fleurs. Leur joie de voir pour la premiere fois des etrangers est
d6bordante, mais elle n'arrive cependant pas a dissimuler a
l'oeil du visiteur la triste impression que lui font les visages
creuses et les traits tires des personnes qui l'entourent. Parmi
les enfants, beaucoup sont encore malades et faibles ; le delegue
du Comite international s'emploie a leur faire distribuer des
vitamines, des le lendemain de sa visite.

Jusqu'a l'arrivee de secours en 1942, quarante personnes
etaient mortes de faim. On voit a quel point les secours du
Comite international etaient necessaires ! Grace a une enqu&te
approfondie, le delegue" s'est assure de la bonne distribution
du ravitaillement dans le village, ravitaillement qui arrive
en caique de Vathy.

Parvenu au terme de ses visites, M. R. Courvoisier revient
a Samos par mer calme, sous un ciel torride. Chaque quart
d'heure, les passagers s'arrosent d'eau, car la mer, infestee
de requins, leur refuse un bain rafraichissant. Ce periple de
720 km. de mer parmi les iles grecques termine, le delegue du
Comite international a eu la satisfaction de constater une tres
nette diminution du «marche noir» dans ces regions; il
subsiste cependant, mais l'arrivee reguliere des vivres de la
Croix-Rouge fait baisser considerablement les prix des denrees-
C'est le probleme du transport des marchandises qui se revele
le plus delicat. Le manque de tonnage, d'essence ou de mazout
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1.
Les caiques du
Comite interna-

tional.

2.
Voilier de 20 ton-
nes charge de ble

destine aux ties
grecques.

3.
Chaque caisse
protege un bi-
don metallique

contenant
20 kg. de pou-

dre de lait.
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4.
En vue de la

petite ile
d'Inoussai.

5.
Vue partielle

du village
d'Inoussai.

6.
Les autorites et
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d'Inoussai
attendent

l'arrivee des
secours.
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Les petits clients d une «soupe
populaire » a Vrondados (Chios).

8 et 9.
Au « Centre d'hygiene » des enfants
de Chios. A chaque repas les enfants
regoivent une assiette de soupe au
ble, avec huile, un morceau de pain,

une tomate et des fruits.
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10. Entree de la leproserie de Chios.

11 et 12. Groupes de lepreux.



Agence centrale des
prisonniers de guerre

rend tres difficile les transports par caique, entre la Turquie
et les iles. Une solution a ce probleme devra etre trouvee,
car de la regularity des communications depend la subsistance
des habitants des iles.

II faut avoir entendu sonner les cloches de toutes les eglises,
avoir vu des foules crier de joie, avoir entendu les rires des
petits enfants, avoir vu les sourires des malades dans leur
lit pour comprendre ce qu'est la reconnaissance des Grecs des
iles a regard de l'ceuvre du Comite international de la Croix-
Rouge!

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
(5oe article)

Allemands.

Prisonniers aux Etats-Unis. — L'Agence a recu de Washington,
par t6le"gramme, 38.000 noms comprenant ceux des derniers
prisonniers captures en Tunisie et quelques noms de militaires
pris sur les champs de bataille de Sicile et d'ltalie. L'Agence
a en outre reexpe"die aux families 41.000 cartes d'avis de capture
provenant des differents camps aux Etats-Unis.

Prisonniers en Afrique du Nord. — Les Autorite"s americaines
en Afrique du Nord ont fait parvenir par listes, dites « passenger
lists », 53400 noms de prisonniers qui ont ete embarques pour
1'Amerique. Enfin, l'Agence a recu des memes instances 550
documents donnant des details sur le deces et la sepulture
de soldats allemands tombes en Afrique du Nord.

De leur cote les Autorites francaises ont envoye d'Alger
13.000 fiches signaletiques dites « fiches individuelles» et environ
2.500 cartes d'avis de capture.

DeddSs. — Les Autorites britanniques ont envoye du Caire
environ 1.300 pieces dites « burial returns » donnant des ren-
seignements divers sur l'emplacement des tombes.

Rapatrie's. — L'Agence a recu une liste de malades et blesses
et de membres du personnel sanitaire rapatries a Goteborg
et Barcelone, comprenant environ 2.000 noms.
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