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saisir les proportions : Alimentation des nourrissons. — Service
medical des nourrissons. — Echange fourrage-lait frais. —
Distribution de lait frais aux malades. — Echange fourrage-
ceufs. — Cantines d'enfants de la capitale. — Service medical
des cantines d'enfants. — Cantines speciales. — Cantines
antitrachomatiques. — Service d'amelioration des cantines. —
Commission de coordination des cantines. — Ravitaillement
des institutions de charite pour enfants et pour adultes. —
Service de coordination des institutions de charite\ — Ravi-
taillement des hopitaux et des prisons. — Secours aux etu-
diants. — Services medicaux. — Service des medicaments. —
Service des enfants et malades de la province. — Service des
entrepots. — Services techniques. —• Services des transports. —
Service du bois. — Service des cas individuels.

Pour diriger ces services, la Mission engagera vingt-cinq
Suisses, dont dix medecins, quatre infirmieres, une assistante
sociale, etc. Au total, la Croix-Rouge suisse a consacre 3.950.000
francs a cette action de secours, dont pres de 1.800.000 fr.
pour l'envoi de marchandises depuis la Suisse.

/ . d'A.

Ravitaillement de la Grece -pendant I'occupation ig4i-ig44 et
pendant les premiers cinq mois apres la liberation. Rapport
final de la « Commission de gestion pour les secours en Grece
sous les auspices du Comite international de la Croix-Rouge ».
Athenes, Imprimerie de la Societ6 hellenique d'Editions,
S.A. 1949. In-8, 627 p. et 75 p. d'annexes.

Parmi les nombreuses taches qu'eut a assumer la « Commis-
sion de gestion en liquidation » constitute en mars 1945 et
dissoute a fin 1946, l'une des plus importantes fut de reunir et
coordonner les elements necessaires a. l'6tablissment du rapport
final, dont la redaction fut confiee a. M. B. Helger, president
suedois de la dite Commission depuis octobre 1945. Bien que
termine en 1947, ce volumineux rapport, ou abondent les
tableaux, cartes et graphiques statistiques, ne put sortir de
presse que recemment, par suite du faible stock de materiel
typographique romain dont disposent les imprimeries d'Athenes.
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Ce rapport est d'une telle envergure que la place nous
manque pour en rendre compte d'une maniere suffisamment
complete. L'oeuvre de secours a la Grece a d'ailleurs fait l'objet
de plusieurs articles dans la Revue internationale J et le Comite
international de la Croix-Rouge lui a consacre un important
expose" dans son rapport a la XVII6 Conference internationale
de Stockholm 2, ou il ne manquait pas de faire ressortir le
caractere exceptionnel de sa collaboration a la Commission de
gestion, organisme place sous ses auspices mais dont il n'avait
la direction et la responsabilite que dans une mesure limite'e.
Cette position speciale du Comite" international est a nouveau
mentionnee dans la Preface du Rapport final de la Commission
de gestion, preface que nous reproduisons ci-apres :

«Nous avons l'honneur de soumettre au Gouvernement royal
suedois et au Comite international de la Croix-Rouge le Rapport final
sur l'activite deployee par la Commission de gestion pour les secours
en Grece sous les auspices du Comite international de la Croix-Rouge,
depuis son installation en septembre 1942 jusqu'a la remise de ses
services au Gouvernement hellenique en mars 1945.

Ce rapport a ete redige par M. Bengt Helger, chef de la division de
documentation et de coordination des secours et adjoint du president.
II contient, outre la description de l'activite telle qu'elle s'est deroulee,
certaines appreciations qui doivent etre considerees comme emanant
du redacteur, bien que nous partagions dans les grandes lignes sa
maniere de voir.

La Commission ayant etroitement collabore avec la Mission de
Croix-Rouge suisse en Grece, a laquelle elle a confie la distribution
de certains secours, un resume' de l'activite de cette Mission est ega-
lement fourni dans le prdsent rapport3.

L'oeuvre de secours a la Grece debuta au mois d'octobre 1941 sur
l'initiative du Comite international de la Croix-Rouge et fut poursuivie
sous sa seule responsabilite jusqu'au mois de septembre 1942. Depuis
cette epoque, l'action de secours fut continuee sur la base d'accords

1 Cf. Revue internationale, feVrier 1942, pp. 88-89 ; avril 1942, pp.
242-243 ; aout 1942, pp. 570-575 ; octobre 1942, pp. 741-746 ; mars 1943,
pp. 193-197 ; mai 1943, pp. 421-422 ; septembre 1943, pp. 721 ; decembre
1943, pp. 960-965 ; Janvier 1944, PP- 18-33 : juiHet 1944. PP- 516-517 ;
aout 1945, pp. 615-620.

2 Vol. I l l , Actions de Secours, pp. 487-519. (Voir aussi le « Rapport
de la Commission mixte de secours » presents par le Comite international
de la Croix-Rouge et la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge a la XVIIe

Conference internationale, pp. 342 a 351).
3 Voir 6galement, ci-dessus, page 903.

906



BIBLIOGRAPHIE

diplomatiques resultant de negociations que les puissances du blocus
avaient confiees au Gouvernement suedois. De plus, certaines questions
decoulant de l'application des accords intervenus furent traitees par
le Gouvernement suedois avec les Gouvernements belligerants. Enfin,
des discussions eurent lieu a Athenes entre le representant diploma-
tique du Gouvernement suedois ou le president de la Commission de
gestion et les Autorites d'occupation. Citons, a titre d'exemple de
ces discussions auxquelles le Comite international de la Croix-Rouge
n'a pas participe, celles concernant la compensation de produits
alimentaires grecs requisitionnes par les Puissances d'occupation avec
d'autres vivres importes par ces Puissances, l'accord de Bucarest
relatif a l'huile d'olive, etc.

Par ailleurs, les accords reglant la collaboration entre le Comite
international de la Croix-Rouge et les repr6sentants du Gouverne-
ment suedois laissaient au president suedois de la Commission de
gestion la responsabilite du contrdle des conditions posees par les
Puissances du blocus. De ce fait, la responsabilite du contrdle de l'uti-
lisation des secours apportes d'outre-mer et des requisitions de vivres
effectuees par les Autorites d'occupation incombait particulierement
au Gouvernement suedois. Le Comite international de la Croix-Rouge
a done autorise l'emploi de son nom et de son embleme pour une
action de secours dont il n'avait ni la direction ni la responsabilite
completes. Cependant, l'urgence des besoins d'une population affa-
mee et les circonstances speciales de l'action a entreprendre justifiaient
pleinement cette exception aux principes traditionnels du Comite
international de la Croix-Rouge.

Les precisions donnees ci-dessus ont pour unique objet de fixer
la position du Comite international de la Croix-Rouge dans la Commis-
sion de gestion et ne diminuent en rien la tres large part que lui-meme
et ses delegues ont prise a l'administration des secours, ainsi que la
responsabilite qui en decoule.

Stockholm et Geneve, en aout 1948.
Emil Sandstrom, Alfred C. Boiler,

president de la Commission vice-president de la Commission
de gestion pour les Secours de gestion pour les Secours

en Grece en Grece

Le Rapport donne aux lecteurs un apercu complet de la
gigantesque entreprise conduite par la Commission de gestion
et lui revele les multiples rouages de ce veritable ministere
du Ravitaillement de la Grece durant l'occupation.

/ • d'A.
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