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Des delegues du Comite international ont pu, au cours de
l'ete dernier, visiter des camps ou sont internes ou detenus
des Grecs, en raison des evenements actuels 2. Durant le mois
de decembre, ilsles ont visites a nouveau et ont etabli un certain
nombre de rapports dont nous donnons ci-dessous les elements
principaux :

CENTRE DE SEJOUR SURVEILLE POUR INTERNEES CIVILES

Dans 1'ile de Chios existe un «Centre de sejour surveille
pour internees civiles ». Ce camp, qui abrite plus de 1250 per-
sonnes, dont une cinquantaine d'enfants, est situe dans un
faubourg a proximite immediate de la ville de' Chios, capitale
de File du meTne nom, dans la mer Egee. Le camp est installe
dans des casernes et se compose principalement de trois grands
batiments, organises en dortoirs militaires. L'enceinte du camp
est entouree de murs de 1 m. 60 environ, surmontes d'une frise
de fils de fer barbeles. Les salles sont generalement surpeuplees,
bien que les couloirs entre les rangees de lits permettent une
circulation facile. Quand les internees deviennent trop nom-
breuses, un certain nombre d'entre elles sont logees sous des
tentes militaires, ou elles disposent de lits de camp, alors que
celles qui demeurent dans les batiments couchent a mSme le
sol sur des nattes recouvertes de couvertures. L'administration
ne fournissant pas les couvertures, les internees doivent se les
procurer elles-m&mes.

Hygiene. — Chaque batiment est pourvu de lavabos, avec
robinets d'eau courante qui distribuent l'eau deux heures par

1 Hors-texte.
2 Revue Internationale, juillet 1948, p. 470.
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jour a raison de 35 litres environ par personne. Outre l'eau
courante dont elles disposent, les internees ont la faculte d'aller
s'approvisionner pour leur lessive a un puits situe dans l'en-
ceinte du camp. Une salle de douches a ete amenagee, et chaque
internee peut s'y rendre une fois par semaine. L'administration
distribue a chaque internee une ration de savon d'environ
336 grammes chaque mois ; de plus, les internees peuvent en
recevoir de leur famille. L'epouillage est assure regulierement au
moyen de DDT, et les internees ne se plaignent pas de la vermine.

Nourriture. — La ration de pain est fixe"e a 384 grammes.
La cuisine se fait sur six foyers, dans des bassines de 100 litres
environ. La nourriture est preparee par les internees elles-
me'mes ; il y a trois repas quotidiens. Le petit dejeuner comporte
un jour du the et le lendemain du chocolat ou du lait. Le dejeu-
ner se compose de pates ou de legumes sees. Le diner consiste
en une soupe aux legumes frais ou sees, suivant les possibility's
de ravitaillement. La valeur energetique de la nourriture jour-
naliere est d'environ 2500 calories. Les enfants recoivent cha-
que jour, en supplement : un oeuf, du lait et une creme ou une
bouillie. La Croix-Rouge hellenique fait un gros effort en leur
faveur et elle a envoye a, leur intention du lait a plusieurs
reprises.

Habillement. — L'administration ne fournit pas de vfitements
aux internees, qui doivent subvenir elles-me'mes a leurs propres
besoins. Cependant, la Croix-Rouge hellenique leur a remis
des secours.

Service sanitaire. — II fonctionne sous la responsabilite
d'un medecin civil de Chios, mais il est assure pratiquement par
une internee. Les malades peuvent s'annoncer chaque jour.
Le service dentaire est assure par un dentiste de Chios, qui vient
au camp. L'infirmerie dispose d'une petite pharmacie alimen-
tee principalement par la Croix-Rouge hellenique, la mission
ame"ricaine et les envois du Comite international. Les cas graves
sont soignes a. l'hopital civil de Chios ainsi qu'a la maternite
de cette ville. L'etat sanitaire est generalement bon ; lors de
la visite du delegue du Comite international, aucune affection
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grave, aucune maladie epidemique n'etait signalee. Les cas
infectieux sont immediatement isoles. Six personnes atteintes
de tuberculose au deuxieme degre ont ete isolees, et ces malades
seront prochainement evacuees.

Secours. •— Lors de la visite du mois de juin 1948, les dele-
gues ont distribue 13 balles de v&tements pour femmes et
enfants, 750 colis de vivres du Comite international de la Croix-
Rouge, deux tonnes de sucre et une quarantaine de kilos de
quinine destines a couvrir les besoins du camp lui-me"me et
de la population de l'ile. Au mois de septembre, il a ete effectue
un envoi de 150 couvertures, de sept ballots de vStements
divers pour enfants et de 12 ballots de v£tements pour femmes.
Au mois de decembre, le delegue a encore apporte trois tonnes
de sucre, n o couvertures de laine et deux boites de films radio-
graphiques.

II faut relever cependant que la delegation du Comite inter-
national serait heureuse de recevoir d'autres secours en v6te-
ments, sous-ve'tements et chaussures, ainsi que des aliments,
notamment de la semoule, des flocons d'avoine, des farines,
de l'ovomaltine, de la marmelade ou des confitures pour enfants
et du lait condense destines a ameliorer l'ordinaire.

Travail et loisirs. — En dehors des corvees, les internees
ne sont pas astreintes au travail. Elles peuvent sortir des bati-
ments et circuler librement de 7 h. 30 a 11 h. 30 et de 16 h. a
19 h. 30 dans l'enceinte du camp.

Correspondance. •— Les internees sont autorisees a ecrire
une lettre par semaine ; la correspondance, les colis et les envois
d'argent ne sont pas limites a. l'arrivee.

Discipline. — La discipline est assuree par un personnel
de garde de 17 gendarmes qui sont charges egalement du travail
administratif. Les internees ont proteste aupres du delegue
du Comite international en relevant qu'elles ne se considerent
pas comme d6tenues, mais comme exilees ; elles ont done
demande a 6tre traitees comme telles et a ne pas e"tre confinees
dans une enceinte ; les detenues ont pu s'entretenir sans temoin
avec les delegues du Comite international.
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CENTRE MILITAIRE DE L'ILE DE MAKRONISSOS

L'ile de Makronissos, anciennement ile Helene, longue de
13 km, s'etend en direction nord-sud dans la mer Egee, a trois
milles de la c6te du continent. Elle abrite un Centre militaire
compose de trois camps pour soldats et d'un camp pour officiers.

II n'y a pas d'enceinte, murs ou barbeles, autour de ces camps.
Tous les camps sont situes sur le versant ouest de l'ile, face a
la terre ; ils presentent tous les me'mes caracteristiques. Soldats
et officiers sont loges sous des tentes doubles, type d'armee,
disposees en allees regulieres, coupees de transversales. Les
tentes sont munies a l'interieur de bat-flanc en maconnerie
recouverts de nattes, chaque homme disposant de couvertures.
L'administration, en revanche, est installed dans un batiment
en pierre. L'eclairage exterieur est assure par une centrale
electrique.

Hygttne. — La toilette corporelle se fait a l'eau de mer,
avec un savon special. Pour leur toilette journaliere et comme
boisson, les hommes disposent d'environ 15 litres d'eau douce
par jour, eau douce qui est amenee par un bateau citerne. La
lutte contre la vermine est effectuee au moyen de DDT.

Nourriture. — Les cuisines sont composees de batteries
alimentees au petrole et placees en partie sous abri. La cuisson
est assuree par la troupe. Les menus et les rations sont affiches
une semaine d'avance ; il y a trois repas quotidiens : cafe ou
the le matin, poisson et legume ou viande et legume a midi,
soupe avec legumes sees ou pates le soir. La valeur energetique
de la ration journaliere est de 3300 a 3900 calories. II n'y a pas
de refectoire et Ton mange sous les tentes. II existe une cantine.

Habillement. •— Soldats et officiers portent leur uniforme
militaire.

Service sanitaire. — Les soins medicaux sont assures par
des medecins et des infirmiers militaires qui ne soignent que
les malades atteints d'affections le"geres, tous les cas graves
etant diriges sur l'hopital militaire d'Athenes ; un hopital,
de 80 lits, est en construction. Comme le climat de l'ile est
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tres sain, le pourcentage des malades s'eleve rarement au-dessus
du i% de l'effectif. Le delegue du Comite international a pu
faire don de medicaments.

Travail et solde. — La troupe ne se livre a aucun travail
proprement dit si ce n'est l'amenagement des camps, la
construction et l'amelioration des routes reliant les camps entre
eux. Chaque soldat touche une solde variable, dont il a la libre
disposition ; il recoit en outre onze cigarettes par jour.

Vie religieuse. — Les occupants des camps sont regulie-
rement assistes par des aum6niers militaires ; une chapelle a
6te edifiee par les soldats.

Loisirs. — Les loisirs sont remplis en partie par des cours
scolaires et professionnels. En outre, des equipes de football
ont ete" formees ; il existe aussi un choeur d'hommes et un
orchestre. Les camps disposent de radios et un periodique
intitule « Le Sapeur » est publie chaque mois.

Discipline. — C'est le regime militaire et l'ordre est assure
par une police militaire formee sur place.

Remarques ginirales. — Le delegue du Comite international
a pu s'entretenir sans temoin avec tous les hommes qui en ont
manifeste le desir et il a ete prie de transmettre a Geneve les
sentiments de reconnaissance que les internes eprouvent
pour le Comite international de la Croix-Rouge et pour son
ceuvre d'assistance morale et materielle.

CENTRE PENITENTIAIRE ET DE PREVENUS
DE L'ILE DE MAKRONISSOS

Ce centre abrite actuellement un millier de personnes envi-
ron, soit 900 pr6venus et une centaine de condamnes. II s'agit
en fait d'une prison situee a l'extremite sud de l'ile de Makro-
nissos, dans une enceinte de fils de fer barbeles, a proximite
immediate du rivage.

Logement. — Les internes sont loges sous des tentes doubles
et dorment sur des ba-flanc en magonnerie, avec des nattes
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et des couvertures, les plus ages disposant de lits de camp ;
les tentes sont generalement surpeuplees. La plupart des dete-
nus ont pu completer leur installation grace a des objets qui
sont leur propriete personnelle. L'e'clairage electrique exterieur
est assure par une centrale. II n'existe pas d'installation pour le
chauffage ou la protection contre l'incendie.

Hygiene. — La toilette corporelle se fait a l'eau de mer
avec un savon special; les internes disposent d'environ 8 litres
d'eau douce par jour et par homme, apportee par des bateaux-
citernes.

Nourriture. — La ration journaliere de pain est de 448
grammes ; les internes recoivent le matin du the ou du cafe,
a midi et le soir environ % de litre de soupe. La plupart d'entre-
eux disposent d'un supplement de nourriture envoye par les
families. II n'y a pas de refectoire et les repas sont pris sous
la tente.

Habillement. — Les detenus portent leurs effets personnels,
qu'ils completent par les envois de leur famille ou par les dons
qu'ils recoivent.

Soins medicaux. — Us sont assures par un personnel medical
dependant du ministere de la Justice ainsi que par des medecins
internes. L'etat de sante est generalement bon ; les maladies
benignes sont soignees sur place tandis que les cas graves sont
evacues sur un hopital d'Athenes. Lors de sa visite, on a signale
le cas d'un tuberculeux au delegue du Comite international
qui en a demande alors l'evacuation. Un certain nombre. de
medicaments font defaut. Le delegue du Comite international
a pu fournir au camp une caisse de medicaments et pansements
dits « assortiments standard » ; de plus, il a signale a Geneve
qu'un secours en sulfamides, penicilline, pansements, vitamines,
quinine, serait tres apprecie.

Travail. — Le travail n'est pas obligatoire ; s'ils le d6sirent,
les internes peuvent s'occuper a des travaux personnels. Une
douzaine d'entre-eux participent a l'amelioration des instal-
lations du camp et re?oivent en compensation des habits de
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travail et un supplement de nourriture, notamment un supple-
ment de 320 grammes de pain par jour.

Loisirs. — Aucune distraction n'est organisee et il n'existe
ni bibliotheque, ni spectacle d'aucun genre. Quant aux exer-
cices physiques, ils sont cependant sufnsants; les detenus
peuvent circuler dans toute l'enceinte du camp. Recemment des
hauts-parleurs ont ete installes en divers points du camp, et
Ton diffuse les m6mes programmes que dans les camps d'inter-
nes militaires.

Correspondence. — Les detenus ont le droit d'ecrire une
lettre par semaine ; ils peuvent recevoir lettres et colis en nom-
bre illimite.

Secours. — Une premiere distribution de secours provenant
de donateurs divers a ete effectuee au mois de juin 1948. En
decembre, le delegue du Comite international put proceder a
une seconde distribution. D'entente avec l'administration
du camp, la distribution s'est faite en presence du delegue et
a chaque beneficiaire individuellement. A cet effet, une liste
nominative avait ete dressee ; 32 ballots de pieces de vetements
divers, d'un poids brut de 1150 kg, ont ete distribues a 808
prevenus et 94 condamnes. Le delegue du Comite s'assura
lui-me'me que la repartition etait faite equitablement et que
chacun des beneficiaires recevait bien ce dont il avait le plus
besoin. Ces distributions ont ete tres appreciees et de vifs remer-
ciements adresses au Comite international de la Croix-Rouge.

R. B.
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