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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Charles BURCKHARDT et Georges BURNIER,
deliguis du Comiti international.

Visite des camps de prisonniers helteniques en Anatolie.

A la suite des demandes formulees par les gouvernements
hellenique et turc, le Comite international de la Croix-Rouge,
apres avoir obtenu toutes les assurances necessaires des autorites
competentes, avait envoye en fevrier 1923 deux missions, char-
gees de visiter l'une en Grece, l'autre en Turquie, les camps ou
se trouvaient internes les prisonniers des deux Etats belligerants.
La mission qui se rendit en Grece etait dirigee par M. Schazmann,
celle d'Anatolie par M. Cuenod.

Le 23 fevrier 1923, M. Cuenod avait visite en Asie Mineure les
camps de Smyrne, Kemer, Korbali et Aidin.

A ce moment les delegues du Comite international se virent
obliges de suspendre leur activite, car les travaux de rapatrie-
ment des prisonniers grecs et turcs entrepris conformement a
J'accord passe le 30 Janvier 1923 a Lausanne, venaient de com-
mencer et la concentration des prisonniers a Smyrne eut pour
resultat de disloquer les camps d'internement se trouvant dans
l'interieur du pays.

Aussitot que le premier echange de 10,000 prisonniers militai-
res de part et d'autre, effectue en vertu de l'accord de Lausanne
eut ete realise, le Comite international de la Croix-Rouge, sur
les instantes demarches du gouvernement et de la Croix-Rouge
hellenique decida de reprendre la visite des camps en Anatolie,
et apres entente a Lausanne entre les membres du Comite
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international de la Croix-Rouge et S. E. Ismet Pacha,
president de la delegation turque a la Conference de Lausanne,
une mission composee de MM. Georges Burnier et Charles
Burckhardt, delegues du Comite international de la Croix-Rouge
partait le 24 juin 1923 de Constantinople pour entreprendre
cette inspection.

Rapport de MM. Burnier et Burckhardt au Comite international
de la Croix-Rouge, sur leur mission en Anatolle.

Constantinople, le 21 juillet 1923.

Conformement aux instructions contenues dans votre lettre
du 6 juin, nous avons quitte Constantinople pour aller visiter
les camps de prisonniers de guerre grecs, actuellement internes
en Anatolie. Pour accomplir cette mission, nous avons du tra-
verser l'Anatolie du nord au sud, de Moudania aux Monts Amanus
par Angora, Kir-Chehir, Cesaree, Adana et du centre a l'ouest
par Konia, Afioum Kara Hisser, Ouchak, Smyrne. Cet immense
pays n'est traverse que par la voie ferree de Haidar Pacha Eski
Cheir Adana avec embranchement sur Smyrne et Angora,
les routes sont rares et les voies de communication normales
sont des pistes au trace capricieux. De la Marmara, il faut gravir
des chaines successives soutenant d'immenses plateaux superposes
en gradins jusqu'a une altitude de 1,400 m. Ces plateaux abou-
tissent au Taurus dont la traversee conduit aux vastes plaines
de la Cilicie, qui ne s'arretent qu'aux pieds des Monts Amanus.
Tous les trente ou quarante kilometres environ, apres avoir
traverse quelque chaine de montagnes ou une plaine aux lointains
horizons, on apercoit un village aux maisons plates et basses,,
aux murs de pise, entoure de champs de cereales, de paturages
ou de marais uniformes. Le centre gouvernemental et commercial
(sous-prefecture, prefecture, ou chef-lieu de province, ville de
5 a 50,000 habitants) est eloigne de 150 a 200 milles de ces villages,
auxquels il n'est relie que par une route en mauvais etat. Ces
centres sont generalement situes dans les regions les plus fertiles,
entoures d'immenses jardins. C'est la qu'aboutissent les pistes sur
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lesquelles arrivent les caravanes d'anes ou de chameaux, les anti-
ques chariots indigenes, aux roues de bois plein, qui transpor-
tent les produits des campagnes.

Au cours des 14 annees de guerre, la population deja nume-
riquement faible de ces contrees, a encore du payer un lourd
tribut de morts aux champs de batailles europeens, asiatiques
ou africains. Mais le total de ces morts est loin d'atteindre le
nombre des victimes des hecatombes qu'ont provoquees les
haines de race et de religion. Les hasards de la guerre, les revo-
lutions locales ont porte au pouvoir tantot Tune, tantdt l'autre
race, tantot 1'un, tantot l'autre fanatisme, et a. chacun de ces
changements, succedaient la tuerie, l'incendie et le pillage.
Partout on apercoit les ruines de gares incendiees, de ponts
detruits, de localites saccagees, de villages desertes par leurs
habitants. Si dans les villes on trouve encore des hommes adultes,
dans les campagnes le cas est extremement rare. Les vieux
restent au village ou menent paitre les troupeaux. Ce sont les
femmes et les enfants qui travaillent aux champs. Les deux
boeufs atteles a la charrue au soc de bois sont conduits par des
gamins de 10 a 14 ans. Les hommes qui ont survecu aux massa-
cres sont a l'armee ou dans les bataillons de travailleurs. Pourtant,
depuis 10 mois que la guerre a pris fin, le pays a fourni un effort
immense. On a recommence a cultiver la terre. Sous le controle
turc, le reseau de chemins de fer a ete remis en etat, les lignes
telegraphiques ont ete augmentees de 1,000 km. et surtout, la
pacification s'est ope"ree dans le pays. Les bandes qui infestaient
le pays, apres les guerres civiles et les revolutions locales, ont
ete reduites a merci. A l'heure actuelle, des gendarmes assurent •
partout l'ordre et la tranquillite.

Malgre sa fertilite naturelle, le pays est pauvre. L'Etat voit
le 80% de ses ressources, deja minimes, absorbepar les depenses
militaires, et il lui est actuellement impossible de trouver des
fonds necessaires a une remise en etat plus complete du pays
et a la lutte contre le fleau qui cause des ravages dans la popu-
lation turque : la malaria.

Lorsque nous sommes partis pour visiter les prisonniers
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grecs dans un pays soumis a des conditions economiques si dures,
nous n'etions pas sans apprehension sur leur sort. Nous savions
devoir trouver des camps dans des regions fort eloignees et quasi-
ment desertiques. D'apres les chiffres que nous vous avons trans-
mis, les Turcs interneraient 18 a 20,000 prisonniers. En vertu
de la convention de Lausanne, 10,000 ont deja ete echanges
par votre intermediaire. La grande majorite de ces prisonniers
ont ete captures du 26 aout au 10 septembre 1922, date de l'en-
tree a Smyrne de l'armee turque. Les prisonniers grecs ont ete
repartis dans les localites le long des lignes de chemins de fer,
sauf le detachement de Keumurler, qui se trouve a 80 km.
d'une station. Les prisonniers. sont soumis au regime des batail-
lons turcs, en service a. l'arriere. Ces bataillons, qui ne sont pas
armes, ne sont envoyes au front qu'en cas de necessity. Us
sont employes a. des travaux d'interet public : construction de
routes, reparation des ponts, tunnels, lignes ferrees, etc. Le soldat
turc faisant partie de ces bataillons ne recoit pas de solde et ne
touche l'uniforme qu'en partant pour le front. II recoit par contre
une nourriture sufnsante. La nourriture des prisonniers est la
mime que celle de ces soldats turcs. Dans beaucoup de localites,
ils travaillent ensemble et font leur cuisine en commun. Us ne
touchent pas de solde, mais ils sont bien habilles et bien chausses.
On a confectionne a leur intention un uniforme de toile grise,
fort convenable.

II n'y a pas de camps a proprement parler, nulle part, les pri-
sonniers ne sont relegues derriere des fils de fer barbeles. Ils
habitent les maisons de la ville ou vivent sous la tente a proxi-

• mite des agglomerations. Chaque prisonnier en ville dispose
d'une couchette propre avec une paillasse, une couverture,
ou un manteau.

En dehors des heures de travail, leur liberte est assez grande,
et meme dans des villes, comme Angora et Konia, les prisonniers
peuvent circuler comme bon leur semble.

Nous n'avons eu d'ailleurs nulle part a critiquer le logement,
l'habitation ou la nourriture des prisonniers. Les prisonniers
eux-memes ne nous ont adresse aucune plainte a ce sujet. Nous
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laissons a votre appreciation la question de la solde. Les rela-
tions entre les prisonniers et les officiers turcs qui dirigent leurs
camps sont bonnes. A plusieurs reprises nous avons entendu
des paroles de reconnaissance de la part des hommes. Nous
citerons specialement le detachement qui construit un h6tel
a Angora, et qui est particulierement reconnaissant a son capi-
taine pour ce qu'il fait pour lui rendre la captivite plus legere.
Ces bonnes dispositions ne se trouvent pas seulement chez les
officiers directement en contact avec les prisonniers, mais a
tous les degres de la hierarchie, chez tous ceux qui s'en occupent.
Nous ne nous sommes pas contentes d'enregistrer des declara-
tions, mais aussi des actes que nous avons pu contr61er. La popu-
lation civile est egalement hospitaliere et sans rancune a l'egard
des prisonniers. Presque tout le linge de corps est donne par
des civils. Huit jours apres sa liberation, apres plus d'une annee
d'occupation, la ville d'Afioun Kara Hissar donnait du linge
a 500 prisonniers. La ville de Konia a donne des couvertures
a 350 Grecs internes dans ses murs, et leur paye un salaire jour-
nalier de 20 a 40 piastres.

Pendant notre tournee d'inspection, nous avons pu voir a
quel travail les prisonniers etaient astreints ; sa duree ne depasse
pas huit heures, et l'effort impose n'a rien d'excessif.

La compagnie de Keumurler, chargee de la construction d'une
route, eut pendant trois semaines a souffrir de la malaria, la route
en construction devant traverser une plaine marecageuse.
La veille de notre visite, ce troncon etait termine, et le medecin
du camp nous a declare que tous les malades avaient ete eva-
cues et que l'etat sanitaire etait redevenu satisfaisant.

En resume, si nous comparons la situation des prisonniers
grecs avec celle des bataillons turcs, nous devons constater
qu'en ce qui concerne la nourriture, Grecs et Turcs sont sur un
pied d'egalite, que pour l'habillement les Grecs sont favorises,
que le travail est le meme pour tous, et qu'en-ce qui concerne
le logement, les Grecs habitant des maisons en ville sont favo-
rises par rapport aux Turcs.

Un service qui ne marche pas de facon normale est celui de
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la correspondance. Beaucoup d'hommes ne recoivent pas les
lettres des leurs ; le service des paquets et des mandats laisse
beaucoup a desirer. Les difficultes de transport et les deplace-
ments frequents des prisonniers en sont la cause dans une cer-
taine mesure.

Partout, nous avons pu constater que les prisonniers avaient
l'apparence de gens en bonne sante, mais nous avons ete frappes
de trouver parmi eux une quantite considerable d'hommes mal
constitues. A Yachi Han surtout, nous avons vu des homines
que nous n'aurions jamais pense avoir ete en etat de porter les
armes.

Le service sanitaire est bien organise. Chaque detachement
a son personnel sanitaire grec qui dispose d'une infirmerie ou
d'un hopital. Seul le medecin de Keumurler doit envoyer ses
malades a 80 km. Dans les hopitaux il n'est fait aucune diffe-
rence entre les soldats turcs et les soldats grecs, sauf que nous
nous avons tou jours trouve ces derniers dans des lits et que par-
fois dans la meme salle les Turcs se trouvaient sur des matelas.
Dans toutes les regions que nous avons parcourues, nous n'avons
trouve aucune trace de maladie epidemique, seule la malaria
exerce des ravages effroyables. Sauf sur les hauts plateaux,
toute la population en souffre, et dans les hopitaux des salles
entieres sont reservees exclusivement a ceux qui sont atteints
de cette maladie. L'indifference des gens, le manque de quinine
et d'argent empechent toute lutte preventive. Le 80% des mala-
des grecs est atteint de la fievre, le reste souffre d'affections
sans gravite : maladies d'estomac, bronchites, etc... Nous pou-
vons declarer excellent l'etat general dans lequel se trouvent
les prisonniers. Nous avons cherche les raisons pour lesquelles
tant d'hommes avaient fait une si lamentable impression sur
la Commission d'echange a Smyrne. Des militaires nous ont
explique qu'il leur avait fallu passablement de temps pour
arriver a assurer le necessaire a. un nombre si considerable de
prisonniers, alors qu'il etait deja pas facile de satisfaire aux
besoins de l'armee. Les difficultes de transport ont beaucoup
entrave les efforts faits pour habiller, loger et chausser les
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prisonniers. Les autorites sanitaires nous ont dit avoir choisi,
pour les rapatrier, les elements les plus faibles et les moins
aptes a supporter la captivite. Les medecins grecs que nous
avons interroges ont ete unanimes a declarer qu'au moment
de leur capture, les soldats grecs etaient eprouves et surme-
nes, que pendant les premiers mois de captivite l'etat sani-
taire general etait mauvais et la mortalite elevee (un fort
pourcentage etant du aux maladies du cceur). Aujourd'hui la
situation s'est entierement modifiee et l'etat de sante est tres
bon. Notre mission n'a pu s'accomplir si rapidement et si comple-
tement que grace aux facilites qu'a bien voulu nous accorder
le ministere de la Guerre. Dans tous le pays les autorites mili-
taires et civiles firent tout leur possible pour faciliter notre tra-
vail. Ismet bey, en particulier, nous a rendu des services dont
nous ne saurions trop le remercier. Le Croissant-Rouge turc
avait charge M. Safvet Chaw, chef de la section des prisonniers,
d'accompagner notre mission pour remettre aux prisonniers
les envois d'argent parvenus au siege central, et qui n'avaient
pu etre expedies jusqu'alors.

Charles BURCKHARDT.

Georges BURNIER.

Visltes des camps d'internement.

I

Angora

600 hommes sont internes a Angora. Us sont groupes dans
4 camps. Le premier groupe est occupe a des travaux de che-
mins de fer avec des troupes territoriales turques.

Les 2me et 3me groupes sont loges sous des tentes sur deux col-
lines hors de la ville dans de bonnes conditions sanitaires.

Enfin le 4me et dernier groupe est cantonne dans la ville et,
employe a la construction d'un h6tel et d'un edifice public.

L'etat sanitaire de ces 600 hommes parait etre excellent,
Tous sont vetus d'uniformes neufs.
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Le logement est bon. Les baraques sont propres et aerees ;
la comme dans les tentes, les hommes couchent sur des sacs
de paille. II n'y a pas de difference avec le logement des troupes
actives turques.

La nourriture est en suffisance et de bonne qualite.
A l'hopital nous avons visite 24 malades, 20 d'entre eux atteints

de differentes maladies se trouvent dans une salle separee, 4
autres sont avec des soldats turcs dans une salle reservee aux
malades atteints des oreillons.

Nous n'avons enregistre aucune plainte, sauf en ce qui concerne
la correspondance qui n'arrive que tres irregulierement ou pas
du tout.

Les prisonniers ne touchent pas de solde. II faut noter que le
soldat turc se trouve dans la meme situation.

Pour regler la question correspondance, nous avons donne
l'ordre qu'un prisonnier parlant frangais dresse une liste de chaque
detachement avec l'adresse des families. Ces listes seront trans-
mises au Croissant-Rouge turc a Constantinople, qui avisera
ensuite les families.

II

Yachi-Han

M£mes constatations que pour les prisonniers de guerre d'Angora.

Ill

Tolas

Composition du camp : 3 generaux, 12 colonels, dont 1 mede-
cin ; 4 lieutenants-colonels ; 12 majors, dont 1 medecin ; 20 capi-
taines dont 1 medecin ; 34 lieutenants ; 69 sous-lieutenants,
193 aspirants.

Tous ces officiers habitent de grandes maisons de pierre, les
meilleures de la ville. En general, 6-8 sont loges dans la meme
chambre. Chacun a son lit.

Le 2 juin, la solde pour le mois de mai etait [deja payee
et la somme necessaire pour le paiement du mois de juin etait
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attendue d'Angora. A la meme date, les officiers turcs de la
direction du camp n'avaient pas encore obtenu la solde du
mois de mars.

Solde :
generaux 62 livres 69 piastres
colonels 57 » 94 »
lieut.-colonels 50 » 44 »
majors 42 » 94 »
capitaines 30 » 25 »
lieutenants 28 » 34 »
sous-lieutenants.. . 27 » 49 »
aspirants 19 » 07 »

Cette solde est la meme que celle des officiers turcs en service
territorial.

Les officiers prisonniers sont groupes en differents mess
selon leur grade. Ces mess sont diriges et administres par les
prisonniers eux-memes sans controle turc. Leur entretien jour-
nalier revient de 40 a 45 piastres.

Le systeme auquel sont soumis les prisonniers est exactement
le meme que celui etabli pendant la guerre mondiale.

Omciellement les prisonniers ne peuvent sortir que deux fois
par semaine, accompagnes d'un soldat arme ; en pratique, ils
peuvent quitter journellement leur quartier selon leur desir,
mais toujours sans surveillance.

L'etat sanitaire est excellent. II n'y a pas d'epidemies. Les
deux medecins grecs, chefs du service sanitaire, nous ont declare
qu'il ne leur manquait rien pour soigner les malades. Un h6pital
pour des cas benins est a leur disposition. Pour les maladies plus
graves on prevoit l'evacuation dans l'hopital militaire de Cesaree.
Le jour de notre visite, nous avons trouve un officier en conva-
lescence de la jaunisse et un autre souffrant de rhumatismes.

Nous n'avons pas eu de plaintes; au contraire, tous expri-
merent expressement leur reconnaissance envers le gouverneur
militaire, colonel Irfan Bey, ainsi qu'envers le commandant
du camp, le lieutenant-colonel Hussein Bey, et ses subordonnes.
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Nous avons fait des demarches energiques pour la liberation
immediate du colonel-medecin. Sa presence n'est necessitee
par aucune fonction professionnelle.

En ce qui concerne la correspondance et les paquets, la situa-
tion est la meme que dans les camps de soldats.

IV

A fioun-Karahissar

Jusqu'au jour de notre visite 57 prisonniers ont ete detaches de
A fioun-Karahissar a Azari-Keuz pour les travaux de chemins
de fer. Le travail termine, aucune plainte.

Afioun-Karahissar : 220 prisonniers, etat sanitaire, habille-
ment et logement comme dans les camps precedents. Dans
l'hopital militaire se trouvent actuellement 55 Grecs venant de
differents camps. Un lieutenant sanitaire grec travaille aux cotes
des medecins turcs. En ce moment pas d'epidemie ; la plus grande
partie des maladies concerne les organes digestifs.

La population civile ne se montre aucunement hostile aux
Grecs, au contraire nous avons constate que de son propre gre
elle a mis du linge a la disposition des prisonniers.

V

Keumurler

A cet endroit se trouve un contingent de 498 soldats et un
lieutenant-sanitaire, chef du service sanitaire. Le camp est situe
dans de bonnes conditions sanitaires sur le versant d'une colline.
Les prisonniers travaillent a la construction d'une route. Pen-
dant les travaux dans la plaine, les prisonniers etaient sujets a
a la malaria; pres de 100 hommes ont du etre evacues dans les
h6pitaux.

Le lieutenant sanitaire grec m'a dit que l'etat de sante des
498 hommes encore presents etait bon.

Nourriture, logement et habillement comme dans les cas pre-
cedents.
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VI

Adana

A I'h6pital militaire d'Adana se trouvent 68 prisonniers grecs ;
64 sont atteints de malaria, 4 de dysenterie, un est mort il y a
quelques jours de la malaria.

Les prisonniers malades recoivent les memes soins que les
soldats turcs, plutdt meilleurs, car tous les Grecs sont couches
dans des lits tandis que des Turcs sont couches sur des matelas
par terre.

Salih-Bey, medecin d'etat-major, et chef de tous les hopitaux
d'Adana m'a dit qu'il n'y avait pas d'epidemie en ce moment a
Adana et dans les environs, mais par contre les 95% de la popu-
lation civile et des militaires souffrent de la malaria.

VII

Konia

235 prisonniers. Impression bonne a. tous les points de vue.
Les conditions climateriques sont excellentes comparativement
a Adana et a ses environs. La grande ville de construction rela-
tivement moderne est situee a 1,000 m. d'altitude. Les prison-
niers sont loges dans de grandes chambres bien aerees. Chaque
prisonnier a son lit.

Dans la journee les prisonniers travaillent 6 heures au service
des autorites de la ville a des travaux de rues. Les autorites de
la ville paient a chaque ouvrier 5 piastres par jour; les chefs
d'equipe recoivent 30-40 piastres, en outre chaque homme reQoit
une chemise, un habit de travail et une couverture de son patron
et du linge et des souliers selon ses besoins.

La nourriture est preparee comme pour les soldats turcs dans
la cuisine de I'h6pital principal ; elle est abondante.

VIII

Ouchak

63 prisonniers grecs sont loges dans une maison bourgeoise,
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leurs lits sont dans de grandes chambres. Etat de sante bon.
Vetements nourriture comme dans les cas precedents.

A l'hdpital se trouvent actuellement 75 Grecs malades; ils
viennent de differents camps dans cet hdpital installe moder-
nement et souffrent generalement de maladie des organes
digestifs.

IX

Gunay

119 prisonniers. Situation generale comme dans les cas prece-
dents. Actuellement pas de malades.

X

A lascheir-Smyrne

Camps visites en feVrier 1923 par M. Cuenod, delegue du
Comite international de la Croix-Rouge.

Les constatations de M. Cuenod sont satisfaisantes. Les ins-
tallations, quoique rudimentaires, sont propres et convenables
et les prisonniers n'emettent aucune plainte au sujet de la nour-
riture.


