
Colonel-Commandant de Corps W1LDBOLZ,
president de la Commission pour I'ichange des prisonniers
greco-turcs.

Echange des otages civils et des prisonniers
de guerre gr^co-turcs.

(Rapport compl&nentaire sur l'activite de la Commission
d'echange du 15 mai au 15 septembre 1923).

Au moment ou la Commission d'echange, en mai 1923, pre-
sentait son premier rapport sur l'activite qui lui avait ete confiee
par le Comite international de la Croix-Rouge, conformement
a la demande de la Conference de Lausanne J il lui restait pour
terminer sa tache a s'occuper d'organiser les recherches prevues
par l'art. 1, B, et l'art. 6, C, de l'accord signe a Lausanne le
30 Janvier 1923 2.

Le Dr Page, membre de la Commission d'echange, fut charge
par cette derniere de poursuivre ces operations de recherches.
D'autre part, le Comite international de la Croix-Rouge avait
mis a la disposition de la Commission d'echange son delegue a
Smyrne, le Dr Schazmann, qui est reste dans cette ville jusqu'au
15 septembre 1923. La Commission d'echange desire temoigner
au Dr Schazmann toute sa reconnaissance pour les services
precieux qu'il lui a rendus.

1 Voy. Revue Internationale, juin 1923, p. 586.
2 Voy. Accord entre la Gr̂ ce et la Turquie relativement a la res-

titution reciproque des internes civils et a l'echange des prison-
niers de guerre. « La restitution constatee a l'embarquement en
Grece, commencera en principe sept jours apres la signature du
present accord. Elle devra etre achevee, savoir :

« B. Dans le plus bref delai en ce qui concerne les personnes
qui doivent etre recherchees et qui figurent sur les listes fournies
par le gouvernement turc.

« Art. 6. C. La Commission sera chargee notamment de : c)
procdder avec la collaboration des gouvernements et autorites
helleniques et turcs a toutes recherches et enquetes necessaires
pour 6tablir le sort des otages civils et prisonniers de guerre
reclames par l'un ou l'autre gouvernement et non remis. »
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Le Dr Omer Loutfy Bey representait au sein de la Commission
le gouvernement turc, et le capitaine Xenos, le gouvernement
hellenique. L'aide infatigable et deVouee de ces deux collabo-
rateurs a grandement facilite la tache de la Commission dans des
circonstances souvent difficiles et delicates. La Commission
tient a exprimer ses remerciements au gouvernement helleni-
que aupres duquel elle a toujours trouve un puissant appui.
Sa gratitude va egalement au Vali de Smyrne, Aziz Bey, au
maire Choukry Bey, au directeur de la section des prisonniers
de guerre du comite de la defense nationale a Angora, Kema-
leddin Bey, a. Safvet Chaw Bey, chef du bureau des prisonniers
de guerre du Croissant-Rouge, a Adnan Bey, representant du
ministere des Affaires etrangeres a Constantinople, pour l'obli-
geant concours qu'ils ont bien voulu lui apporter en toute occa-
sion.

La livraison des prisonniers turcs detenus en Grece s'effectua
sans difficultes. Ces prisonniers etaient concentres dans deux ou
trois camps.

Par contre, en Anatolie, les recherches etaient plus difficiles,
vu la situation generate deja signalee dans notre premier rap-
port. Certains organes prives ou communaux avaient interet a
garder a leur service des prisonniers comme ouvriers ou artisans.
D'autre part, les papiers des prisonniers en question avaient
ete frequemment perdus, egares ou detruits. Toutefois, on reussit,
dans la plupart des cas, a les rapatrier et a fournir de nouveaux
papiers a ceux qui en etaient depourvus. Des centaines de per-
sonnes se presentaient au bureau de la Commission a Athenes
et a Smyrne pour reclamer des membres de leur famille de na-
tionalite grecque.

La Commission d'echange a constate que malgre l'amnistie
promulguee, conformement a l'art. 5 de la Convention du
30 Janvier 1923 l, un certain nombre de prisonniers etaient encore

1 Art. 5, de l'Accord entre la Grece et la Turquie :
« Dans un but d'apaisement, les gouvernements hellenique et

turc conviennent d'etendre respectivement les bienfaits de l'am-
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enfermes dans les prisons. Elle eut parfois beaucoup de peine
a les faire liberer. Les Drs Page et Schazmann reussirent a rapa-
trier de nombreux sujets grecs qui etaient demeures caches en
Turquie. Si quelques-uns d'entre eux, retenus contre leur volonte
en Anatolie, n'ont pas pu beneficier des recherches faites par la
Commission d'echange, cela tient tout specialement a des difn-
cultes locales et d'ordre administratif. La Commission tient
toutefois a souligner 1'empressement des autorites turques a se
servir de son intermediate pour rendre aussi fapidement que
possible les prisonniers militaires grecs qui n'avaient pas fait
partie des premiers transports de rapatriement et qui, d'apres
l'art. 4 de l'Accord du 30 Janvier 1923, ne pouvaient etre res-
titues qu'apres la conclusion de la paix \

Le tableau recapitulatif annexe au present rapport fournit
un apercu des echanges qui ont ete effectues du 15 mai au 15 sep-
tembre 1923.

nistie a tous les prisonniers de guerre et internes civils qu'ils
detiennent, aussi bien a ceux passibles ou frappes de peines pour
crimes ou delits de droit commun, qu'a ceux qui sont passibles
ou frappes de peines pour fautes contre la discipline, les deux
gouvernements sont d'accord pour les rapatrier indistinctement,
sans tenir compte de l'achevement de la peine ou de la procedure
engagee. »

1 Art. 4. de l'Accord entre la Grece et la Turquie :
« Aussitot que possible, apres la date a laquelle le gouvernement

hellenique aura restitue au gouvernement turc les otages civils
turcs vises a l'alinea a) de l'article premier et dans un delai ne
depassant pas quinze jours a, partir de cette date, la Grece res-
tituera a la Turquie et transportera a Smyrne, en une seule fois,
la totalite des prisonniers de guerre qu'elle detient.

« La Turquie restituera ensuite a la Grece un nombre egal de
prisonniers de guerre helleniques, officier pour pour officier, soldat
pour soldat. Ces prisonniers de guerre seront rassembles par le
gouvernement turc en temps voulu et dans les lieux approuves,
de fa$on qu'ils puissent etre rapatries par le voyage de retour
des navires grecs ayant amene des prisonniers de guerre turcs.
Le reste des prisonniers de guerre helleniques sera rapatrie par
les soins de la Turquie des la signature du traite de paix et dans
un delai de trois semaines apres cette signature. »
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Pendant la seconde periode de l'echange, les prisonniers tant
militaires que civils ont ete rendus par les deux parties en par-
fait etat d'entretien et d'equipement. Les autorites turques a
Smyrne ont reserve un accueil amical aux officiers grecs prison-
niers qui quittaient l'Anatolie, specialement aux trois generaux
parmi lesquels se trouvaient le general Trikoupis.

La Commission d'echange n'ayant jamais eu en mains de
documents la renseignant exactement sur la totalite des prison-
niers militaires grecs retenus en Anatolie, n'a pu se prononcer
sur le nombre des prisonniers qui auraient succombe.

Au moment ou elle termine son activite, la Commission
d'echange fait appel a l'esprit si humanitaire du Croissant-Rouge
en le priant de s'employer aupres des autorites turques afin de
faciliter le retour dans leurs foyers des sujets hellenes, isoles,
disperses, ou prives de documents permettant de prouver leur
nationality.

La Commission est heureuse de temoigner sa reconnaissance
au gouvernement hellenique pour la remarquable organisation
des transports maritimes qui a exige de sa part de grands sacri-
fices financiers.

Certains incidents survenus a Smyrne ont pu &tre regies
promptement par la Commission d'echange, qui, en particu-
lier, a insiste aupres du Comite international de la Croix-Rouge
pour que la neutrality et l'inviolabilite des vaisseaux qui bat-
tent pavilion de la Croix-Rouge soient proclamees et respectees
partout.

Au cours de son activite, la Commission d'echange a pu se
rendre compte combien l'intervention d'un organe neutre dans
toutes les operations d'echanges et de recherches a ete appre-
ciee par les deux gouvernements interesses. Elle est heureuse
d'avoir pu mener a bonne fin cette ceuvre humanitaire si inte-
ressante due a l'initiative du Croissant-Rouge turc. Elle consi-
dere de son devoir de constater ici une fois de plus la force morale
incontestee dont jouit le Comite international de la Croix-
Rouge, grace a son esprit de desinteressement et de neutrality
absolue. Le president de la Commission d'echange eprouve
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•d'autant plus de plaisir a faire cette constatation, qu'il avait
d£ja eu le privilege de se rendre compte du prestige du Comity
international de la Croix-Rouge lorsqu'il fut appele" en 1920
a se charger de l'organisation du rapatriement general des pri-
sonniers de guerre se trouvant en Russie et des prisonniers
russes internes en Allemagne.

Enfin, la Commission remercie le Comite international de la
Croix-Rouge des instructions precises et claires qui lui ont et&
donnees. Grace aux relations constantes qu'elle a eues avec le
siege central de Geneve et grace a la con fiance qui lui a toujours
^te te"moignee, sa tache a pu etre menee a bonne fin et laissera
a ceux qui y ont collabore, un excellent souvenir.

La Commission internationale pour l'echange
des prisonniers civils et militaires turcs et grecs.

Le president: WILDBOLZ. Les membres: Dr
 PAGE.

D r LlNDSJOE.
Geneve, octobre 1923.

Tableau recapitulatif de l'echange des prisonniers civils
et militaires turcs et grecs.

(fnars-septembre ig23).

Turcs Grecs

Jusqu'au 15 mai 1923 :

Jusqu'a fin mai 1923 :

Jusqu'au milieu de
juin 1923 :

En juillet 1923 :
Du 4-21 aotit 1923 :

Civils
4IO4

250
(Soi

808
226

91

tlffittire
9748

323
416

s Civils

333
off.

264
disant soldats)

7

—
—
—

off.

765
—

225

Militaires
9748
393

4

32

4674

off.
sold.

off.

389 off.
(solde des prisonniers militaires grecs rested,
apres la conclusion de la paix, en Anatolie).

En plus la Turquie a rendu a la Grece :
3 officiers invalides 350 soldats invalides
28 medecins 2 aumoniers

(suivant l'art. 12 de la Convention de Geneve).
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