
MAURICE GEHRI,
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Mission d'enqu€te en Anatolie.
(12-22 mai 1921)

L'initiativc dc 1'envoi d'une mission interalliee chargee
d'enqueter sur les atrocites imputees aux Grecs en Anatolie
appartient an Haut Commissaire britannique a Constantino-
ple, Sir Horace Rumbold. Des qu'il eut connaissance du projet,
le Croissant-Rouge ottoman sollicita le Comite international
de la Croix-Rouge d'envoyer un delegue pour participer a l'en-
quete. La dcmande du Comite international, presentee par le
general C. B. Thomson, son delegue temporaire a Constanti-
nople pour la question des refugies russes, fut accueillie tres
favorablcment par le Haut Commissaire britannique et je fus
charge par le Comite international de le representer dans la
mission.

Celle-ci etait composee de trois officiers superieurs representant
les trois Hauts Commissaires allies a Constantinople : le general
Franks (Grande-Bretagne), avec son aide de camp le capitaine
Stone, le colonel Vicq (France), lc colonel Rolletto (Italic) ;
tous trois accompagnes d'interpretes militaires parlant le grec
et le turc.

** *

La region qui faisait l'objet de l'enquete, le Samanli-Dagh,
cst la partic du littoral est de la Marmara comprise entre les
golfes d'Ismid et de Moudania. Cette region est visible de Cons-
tantinople, dont elle n'est qu'a 3-4 heures de bateau. La pres-
qu'ile a une superficie d'environ 600 km8. Elle est presque tout
entiere montagneuse (950 metres). Les rivieres, nombreuses,
tres sinueuses.ont forme a leur embouchure descdtes d'alluvion
basses et marecageuses, resserrees en triangle entre les collines.
La plupart des villages de la cfite sont niches au fond de ces
petites plaines cotieres, couvertes de bouquets d'arbres, de cul-
tures maraicheres et de jardins d'oliviers. Sauf en ces points,

— 721 —



Maurice Gehri.

les collines de la cdte sud bordent directemcnt la mer. Sur la
cote nord, le terrain plat a plus d'etendue.

La presqu'ile est tres fertile : c'est le point riche du bassin
de la mer de Marmara, repute une des regions agricoles les plus
fortunees. Oliviers, vigne, muriers, arbres fruitiers, cultures
maraicheres sont les principales richesses. C'cst de la quo Cons-
tantinople tire ses primeurs. Selon Ali Maadjid bey, profcsseur
a l'Universite de Stamboul, qui m'a fourni la plupart de ces don-
nees geographiques, le marche de Ghemlik debitc a lui seul
10 millions de kilos d'olives et 3 millions de kilos de raisin par
an. II s'y fait aussi un actif commerce de cocons et de soie filee.
Commc betail, on eleve surtout le mouton.

Les localites principales de la region sont : [smid (l'ancienne
Nicomedie), a 60 milles de Constantinople ; Karamoussal, a
37 milles ; Yalova, a 27 milles ; Ghemlik (en grcc Kios), a 45
milles; Bazar-Keuli, aujourd'hui detruit, pres du lac d'Iznik ;
Iznik, l'ancienne Nicee.

La population de la presqu'ile est turque, grecque et arme-
nienne. Sauf quelques villages mi-partis, la plupart etaient ha-
bites par une population homogene. Les villages grecs sont pres-
que tous sur la cote. La partie musulmane de la population, la
plus nombreuse, est un melange de Turcs proprement dits
(Osmanlis), de Kurdes et de Tcherkesses, emigres du Caucase
apres la conquete de leur pays par les tsars. La terre appartient
aux Musulmans. Les Grecs et les Armeniens s'adonnent surtout,
comme dans le reste du Levant, au commerce et an cabotage.
11 y a parmi eux de grosses fortunes.

Au point de vue administratif, la presqu'ile etait divisee
en kazas (districts), gouvernes par des kaimakams. Selon une sta-
tistique de source officielle turque, la population des 3 kazas de
Ghemlik, Bazar-Keul, Yalova, comprenait avant l'occupation
hellenique : 34,585 Musulmans, 16,990 Grecs et 24,616 Arme-
niens, dans 105 villages. Selon le Dr Mezbourian, president de la
communaute armenienne de Ghemlik, la population armenienne
de ces 3 kazas et de celui de Karamoussal etait avant la guerre, en
juin 1914, de 43,151 ames, et apres l'armistice de 7,002. Le kaza
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de Karamoussal est actuellement au-dela du front grec. Les
autres kazas debordent tous trois la region que la mission d'en-
quete a visitee et qui a pour limite la route Ghemlik-Bazarkeui-
Yalova, seule route carrossable du pays, a part un troncon dc
15 km. qui mene de Yalova a Coury-les-Bains.

*
* *

Partie du Bosphore le 12 mai a midi a bord du torpilleur bri-
tannique Bryony, la mission est rentree a Constantinople le
22 mai. En 10 jours, elle a visite, de Ghemlik a Yalova, la plu-
part des localites du littoral et quelques-unes de l'interieur 1.

L'cnquete a ete menee d'une maniere impartiale. Tous les
temoignages qui s'offraient, tant grecs et armeniens que turcs,
ont ete entendus.

La mission est arrivee a la conclusion que des elements de
1'armee grecque d'occupation poursuivaient depuis deux mois j
1'extermination de la population musulmane de la presqu'ile. \
Les constatations faites — incendies de villages, massacres, ter-
reur des habitants, coincidences de lieux et de dates — ne lais-
sent place a aucun doute a cet egard. Les atrocites que nous
avons vues ou dont nous avons vu les traces, etaient le fait de
bandes irregulieres de civils armes (tcheti) et d'unites encadrees
de 1'armee reguliere. Nous n'avons pas eu connaissance de cas
ou ces mefaits aient ete empeches ou punis par le commandement
militaire. Les bandes, au lieu d'etre desarmees et dissipees,
etaient seconde'es dans leur action et collaboraient la main dans
la main avec des unites regulieres encadrees.

La presqu'ile de Samanli-Dagh etait, au moment de l'enquete,
en deck du front grec et n'a jamais ete, depuis le debut de l'oc-
cupation hellenique, un theatre d'hostilites. Jusqu'en mars der-

1 Simultan^ment, une autre mission interalliee, de composi-
tion analogue, parcourait le littoral du Tchatak Dagh, sur la mer
Noire et le golfe d'Ismid. Le Comite international de la Croix-
Rouge n'e'tait pas represente dans cette seconde mission.
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nier, la region avait e'te tranquille. Les faits criminels dont nous-
avons eu connaissance s'echelonnaient sur les deux dernicrs
mois (fin mars au 15 mai). Us sont subsequents a la retraite de
l'armee grecque, apres la defaite d'Eski-Chehir, et peut-etre en
sont-ils une consequence. La 3me division hellenique, une des
meilleures de l'armee, au dire des specialistes, et dont l'attitude
avait ete correcte envers la population civile, du temoignage des
Turcs eux-memes, avait ete relevee dans le secteur d'lsmid-
Brousse par le iome division, de formation recente, composee
de Grecs d'Anatolie et qui ne s'etait pas distinguee au feu de-
vant Eski-Chehir. Les Turcs de Samanli-Dagh ont-ils subi le
contre-coup de la mauvaise humeur d'un general battu ? On
bien resolut-on, en prevision d'une reprise d'offensive, de purger
l'arriere d'elements civils que la fortune des armes turqucs pou-
vait rendre inquietants ? Les Grecs instruits avec lesquels j'ai
cause, affirmaient qu'au plebiscite qui suivrait la guerre, si ple-
biscite il y a, on trouverait dans la presqu'ile une forte majorite
de population hellenique. Les incendies et les massacres etaient-
ils un acheminement a ce resultat ? Je ne fais que poser les ques-
tions, les elements d'une appreciation objective m'echappant
completement.

*

Arrivee a Ghemlik le soir du 12 mai, la commission entre-
prit son enque'te des le lendemain matin par la visite de quelques
villages incendies : Bazar-Keui (turc), pres du lac d'Iznik,
Tchinghelir (armenien), au nord du precedent, Tchertikchi
et Ghedelek (turcs), entre Bazar-Keui et Ghemlik. A Tcher-
tikchi, quelques maisons que l'incendie avait epargnees un mois
auparavant etaient en train de bruler au moment ou la mission
y arriva, et Ton arreta en flagrant delit de pillage 4 soldats grecs
qui venaient probablement d'y mettre le feu.

Tandis que la mission militaire roulait en auto, je commenfai
l'enquete a Ghemlik meme, avec l'aide de l'interprete francais
tres aimablement mis a ma disposition par le colonel Vicq.
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(Le Haut Commissariat britannique ne m'avait pas autorise
a emmener un interprete fourni par le Croissant-Rouge).

Ghemlik, ville de 7,000 habitants en temps normal, en comp-
tait a ce moment 16,000, dont 3,500 refugies grecs, 2,000 arme-
niens et 1,500-2,000 turcs. La plupart des refugies grecs — 2,800
— venaient du village brule de Kiz-Dervent, au sud de Kara-
moussal; la plupart des armeniens, de Tchinghelir, Yeni-Keui,
Orta-Keui et Yalak-Dere. Ces refugies recevaient de l'adminis-
tration militaire 100 drames (320 gr.) de farine par jour.

Presque tous les refugies turcs venaient du village de Bazar-
Keui, evacue par ordre un mois auparavant, et brule peu apres
leur depart. Beaucoup se plaignaient d'avoir ete voles et mal-
traites, en cours de route, par des civils armeniens et des soldats
grecs. Voici quelques cas que j'ai vus : une refugiee de Ghede-
lek, Katcha Hanoum, blessee par des bandits armeniens d'une
balle a l'epaule et de trois coups de bai'onnette; un enfant, de
Ghedelek, la machoire et la langue emportees par un eclat d'une
grenade jetee dans la maison ou Ton avait rassemble les femmes
et les enfants du village; une femme de Bazar-Keui, Hourie
Hanoum, 60 ans, depouillee de son argent, blessee et violee
par 5 ou 6 soldats grecs, son mari egorge a cote d'elle ; tous ses
voisins et voisines confirmaient ses dires.

Les Turcs etaient loges beaucoup plus a l'etroit quc les autres
refugies. Des centaines jonchaient l'interieur de la petite mosquee,
la cour et le cimetiere. Dans un autre local, pres du konak, 6 me-
tres sur 5, je comptai plus de 60 femmes et enfants ; et les hom-
mes etaient absents en ce moment, aux corvees. Depuis un mois,
les refugies turcs n'avaient pas re£u une bouchee de pain de l'ad-
ministration civile grecque ni de l'intendance militaire et ne
vivaient que de ce que leur apportaient leurs coreligionnaires
des villages voisins. Le maire de Ghemlik, M. Psinakis, me de-
clara que le commandant du 3me corps d'armee (Brousse) avait
donne deux jours auparavant l'ordre de nourrir aussi ces re-
fugies, mais la distribution n'avait pas commence — ni ne com-
menca plus tard, pendant les dix jours que nous fumes la.

Le 2me jour de l'enquete, la mission militaire l'employa a
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entendre chez le maire les depositions des refugies grecs et arme-
niens. Pour ne pas allonger, je ne releverai qu'un point de ces
dispositions : dix jours auparavant, des armes avaient ete dis-
tribuees a 300 enrdles volontaires, grecs et armeniens, et deux
jours auparavant, defense avait ete faite, par voie d'affiches,
aux habitants turcs de detenir aucune arme sous peine de mort.

J'appris d'autre part que la region voisine de Koumla (Koumla
le Grand et le Petit, Echelle de Koumla, Haiiderie, Karadja-
Ali) etait cernee et parcourue par des bandes armees. Personne
ne pouvait y aller de Ghemlik. Les autorites grecques ne permet-
tant a personne d'en sortir, «la population de cette region, me
disait mon informateur, sera rapidement aneantie ;>. Le jour de
notre arrivee a Ghemlik, 12 mai, le temoin etait a la Ferme de
Touzla, sur la cote sud du golfe. II entendit une fusillade. Vers
le soir, trois personnes passerent le golfe sur une planche, de
Karadja-Ali a Touzla. Us avaient essuye des coups de feu et vu
une bande cerner le village de Koutchouk-Koumla. J'envoyai
chercher ces 3 hommes, qui depuis avaient gagne Ghemlik :
le mouktar (maire) de Koumla, un habitant de ce village
et le gendarme Hussein Tchaouch. Le messager revint me dire
qu'ils etaient introuvables. Plus tard, j'appris quele commandant
de place les avait fait arreter, mais je ne pus communiquer avec
eux.

Dans l'apres-midi, j'assistai a l'eglise orthodoxe a la messe
de sepulture de deux jeunes Grecs de Ghemlik, 19 et 20 ans,
tues a l'Echelle de Koumla trois jours auparavant. Au cimetiere,
je fis ouvrir les cercueils et prendre des photographies des cada-
vres qu'on disait horriblement mutiles. J'eus ensuite au cime-
tiere un entretien avec l'archeveque de Nicee, Mgr Vassilios,
qui me fit le re"cit du massacre d'Iznik par les Turcs (juin 1920)
et me declara : «L'armee grecque a ete beaucoup trop douce
dans la repression. Moi qui ne suis pas un militaire, mais un eccle-
siastique, j'aurais voulu qu'on exterminat tous les Turcs, sans
en laisser un seul».

Le dimanche 15 mai fut une journee fertile en emotions.
Nous vimes bruler successivement trois villages turcs de la
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cote: a 8 heures, le village de Narli; a 10 heures, Karadja-Ali ;
un peu plus tard, une maison a 1'Echelle de Koumla ; a 15 heu-
res, Kapakli. Une panne du motor-boot ayant oblige la mission
a revenir a bord, je profitai de deux heures que nous avions de-
vant nous pour aller interroger a Ghemlik les parents des deux
jeunes Grecs ensevelis la veille, et appris chez eux qu'un deta-
chement grec de 150 hommes etait parti de Ghemlik trois jours
auparavant pour la region de Koumla et au-dela.

L'apres-midi, le Bryony alia mouiller devant Karadja-Ali.
Nous trouvames sur la plage 11 cadavres turcs, dont 1 de femme.
Us avaient ete tues quelques heures auparavant a coups de fu-
sil et de bai'onnette et probablement precipites du haut de la
falaise. Deux respiraient encore et furent transportes a bord et
panses. Nombreuses traces de pillage.

A 16 heures et demie, retour a 1'Echelle de Koumla 011 le
quartier general de la division avait envoye des chevaux deman-
des par la mission pour monter a Koutchouk-Koumla. La mis-
sion trouva le village absolument desert. Les gens se terraient
dans les maisons, epouvantes. A la vue des uniformes allies, des
portes s'entrebaillerent, on mit le nez a la rue ; et quand, une
heure apres, la mission redescendit a 1'Echelle, le village entier,
plus de 1,000 personnes, la suivait sur les talons et s'installa
sur la plage, sous la protection des canons du Bryony, qui durant
toute la nuit fouilla de ses projecteurs les taillis des collines.

La mission informa immediatement par telegraphic sans fil
les Hauts Commissaires a Constantinople des faits de la journee
et depecha au general Leonardopoulos, commandant de la
I0me division hellenique, a Ghemlik, une lettre qui le rendait
responsable de la destruction eventuelle du village de Kout-
chouk-Koumla.

Lundi 16 mai. Au matin, nous continuames a interrogtr
les gens de la plage. Resume des depositions : situation troubles
depuis un mois. Jeudi dernier, 50-60 soldats grecs encadres
et 40 civils grecs armes sont venus de Ghemlik, out tue 3 hommes,
blesse une femme, et sont partis pour Karadja-Ali. Hier matin,
dimanche, des detachements — une centaine d'hommes — sont
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venus de Karadja-Ali et ont tue 8 ou 9 personnes. Us emmenaient
avec eux une quarantaine de femmes de Karadja-Ali.

A 10 heures la mission monta a Koutchouk-Koumla pour
s'assurer que le village etait garde et, au retour a l'Echelle,
trouva un lieutenant-colonel, chef du 3me bureau de la division,
qui invita les gens de la plage a regagner leur village ou ils se-
raient proteges. Personne ne quitta la plage.

Le Bryony se rendit ensuite a Kapakli qui brulait depuis la
veille a 3 heures. Quelques rares habitants parmi les ruines
fumantes. Les autres s'etaient enfuis dans la montagne. 8 ca-
davres, dont 4 de femmes. Trois d'entre eux semblaient remonter
a une quinzaine de jours. Les 5 autres etaient tues de la veille.
Chez une femme le sang coulait encore. Une autre femme avait
ete tuee sur un matelas. Tout dans l'attitude des cadavres mon-
trait qu'ils avaient ete tues sur place, dans leurs maisons. Quel-
•qucs-uns etaient mutiles.

Les assassins., declarerent les survivants, etaient des soldats
grecs. L'officier d'etat-major contestait leurs dires et, apercc-
vant une petite fille, demanda qu'on l'interrogeat, car «la verite
sort de la bouche des enfants ». L'enfant declara tranquillement,
categoriquement, que les malfaiteurs etaient des soldats grecs.

Autour du village, de nombreux objets d'habillement, de lite-
rie, etc., abandonnes soit par les habitants dans leur fuite, soit
par les pillards. On trouva aussi, comme la veille a Karadja-
Ali, comme tout a l'heure a Narli, un bidon de petrole aux trois-
quarts vides. Dans un jardin, un enfant de quelques mois aban-
donne. Un soldat italien le rapporta a bord.

Les survivants demandant a la mission d'etre evacues sur
un endroit tranquille, on leur dit de prevenir les gens qui se
cachaient dans la montagne et de les rassembler sur la plage d'ou
ils seraient transported a l'Echelle de Koumla le lendemain.

Au retour, arret devant Narli. Le village, entierement detruit,
brulait encore. II etait desert. Seul un vieux Turc, une rose a
son chapeau, etait accroupi sous un olivicr a cote de sa maison
fumante. II ne savait rien et nous fit sentir que nous etions de
trop ici.
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Retour a Koumla a 18 heures. Le soir arriva la reponse de
Constantinople au radio de la veille. Le Haut Commissaire
britannique etait defavorable au transport des refugies a Cons-
tantinople et proposait a la mission d'organiser a Koumla un
camp de concentration, sous la protection d'officiers interallied
envoyes de Constantinople et celle de la Croix-Rouge. L'idee
etait excellente, mais sa realisation demandait du temps et les
gens de la plage et des villages incendies ne pouvaient etre aban-
donnes au sort qui les attendait apres notre depart. Je proposal
de telegraphier au Croissant-Rouge. La mission militaire accucil-
lit cette proposition avec beaucoup de faveur et j'envoyai lc
radio suivant :

« Croissant-Rouge, Constantinople. Karadja-Ali, Narli,
Kapakli brules. Mille habitants Koutchouk-Koumla terro-
rises rassembles plage. Pouvez-vous envoyer immediatement
bateaux pour embarquer quinze cents ? Pouvez-vous
assurer logement et ravitaillement Constantinople ? Met-
tez-vous communication avec Haut Commissaire britan-
nique avant rien entreprendre. »

Le mardi ij mai, la commission recut a bord les depositions du
lieutenant Jean Costas et de l'adjudant Papoultopoulos, du 281"8

regiment d'infanterie, qui commandaient le detachement en-
voye en reconnaissance dans la partie sud de la presqu'ile, les
12, 13, 14 et 15 mai. L'itineraire suivi et l'horaire de route coin-
cidaient sur presque tous les points avec les renseignements four-
nis par les gens de Koumla et des villages incendies. Le lieutenant
Costas admettait comme possible que ses soldats eussent mis le
feu. II n'avait pas era devoir se rendre compte de ce qui se pas-
sait. A l'Echelle de Koumla, il avait fait arreter et fusilier 4
Turcs armes.

Tandis que le Bryony allait a Fistikli et Armoudli, je partis
avec le lieutenant et l'adjudant grecs et notre interprete italien
pour reconnaitre les cadavres des 4 Turcs fusilles. En une heure
de cheval, nous en trouvames 7, dont le lieutenant ne reconnut
qu'un seul comme sien. A la question : « Pourquoi les avait-il
fait tuer, puisqu'il n'avait ordre que de les arreter ? », il repondit :
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<< Parce qu'il m'a plu ainsi». Les Grecs regagnerent Ghemlik
et nous l'Echelle de Koumla. Sur le chemin du retour, nous trou-
vames encore 2 cadavres.

Le soir, vers 17 heures, nous recumes a l'Echelle la visite
du chef de bande Yorgo, de Ghemlik, arme jusqu'aux dents,
accompagne d'un enfant et d'un soldat armes et suivis d'un
detachement de soldats qui resterent dissimules sous les arbres
a quelque distance du village. Yorgo se vanta d'avoir accompagne
le detachement de reconnaissance de Costas dans tous ses depla-
cements et d'avoir mis le feu aux villages. En partant, le trio vola
3 chevaux aux gens de la plage pour monter a Koutchouk-
Koumla.

La mission militaire, rentree a 18 heures, informa immedia-
tement le general de division de la presence du bandit. Le Bryony
avait pris a la remorque, en rentrant, 2 mahonnes laissees a
Kapakli le matin et qui ramenaient environ 200 refugies descen-
dus des montagnes.

Le mercredi 18 mai, la mission visita le quartier turc de Ghemlik
et rec,ut au konak des depositions de refugies turcs.

Le soir, a 21 heures, arriva le bateau du Croissant-Rouge,
VIneboli, qui embarqua immediatement les refugies de la plage,
a la lumiere du projecteur du Bryony, et repartit plein a 2 heu-
res du matin. Comme il n'avait pu emmener tout le monde, que,
d'autre part, nous avions decide, d'accord avec le Croissant-
Rouge, d'evacuer aussi les refugies de Ghemlik menaces de mou-
rir de faim, je fis partir par YIneboli une lettre au capitaine
G. Burnier, delegue permanent du Comite international de la
Croix-Rouge a Constantinople, lui demandant de nous envoyer
le Wygbert, arrive hier de Hamburg a destination de Novorossiisk,
qui naviguait sous pavilion de la Croix-Rouge et qui etait assez
grand pour emmener a la fois tous les refugies restants.

Le jeudi ig mai, un officier de liaison de la division amena a
bord, d'ordre du general Leonardopoulos, le chef de bande Yorgo
qui declara qu'il s'etait vante la veille, etant pris de vin : il
avait bien accompagne le detachement Costas dans ses depla-
cements, mais seulement en qualite de guide ; ce n'etait pas lui
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qui avait mis le feu aux villages, mais des brigands grecs de
Yalova ; l'officier et lui les avaient vus faire.

A 22 heures, arriva YIneboli (2me voyage), suivi peu a pres de
3 autres bateaux turcs : le Gayret, le Galata et le Gallipoli.
Le Croissant-Rouge et le capitaine Burnier avaient eu beaucoup
de peine a obtenir l'autorisation d'envoyer ces bateaux, le Haut
Commissariat britannique restant tres oppose an transfert de
refugies a Constantinople. II n'avait pas autorise l'cnvoi du
Wygbert, parce que l'equipage en etait allemand.

La journee du vendredi 20 mai fut occupee a l'embarquement
des refugies. Le general Leonardopoulos retint 145 hommes d'age
militaire (20-40 ans), dont je notai les noms. II retint egalement
les habitants turcs de Ghemlik, qui eux aussi avaient demande
a partir. Ses officiers s'opposerent au debarquement des vivres
que le Croissant-Rouge avait amenes pour ravitailler la popula-
tion. Tout ce que le general Franks put obtenir, fut la remise
au medecin turc de Ghemlik d'une boite de medicaments et d'ar-
ticles de pansement.

Dans la nuit du vendredi au samedi 21 mai, YIneboli fit un
3me voyage pour prendre le reste des gens de Koumla et leur
betail. Le total des refugies transporter a Constantinople at-
teignit 2,602, se decomposant comme suit :

Refugies de Koumla et du littoral avoisinant

ier voyage de YIneboli 820 personnes
2me » » 350 »
3™e » » 250 »

1,420 »

Refugies de Ghemlik

Par le Gayrel 250 personnes
» Galata 312 »

» Gallipoli 620 »

1,182 »

Apres avoir passe la nuit devant Touzla (cote nord du golfe
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d'Ismid), dans l'attente d'instructions complementaires de Cons-
tantinople, la mission se rendit le samedi matin a Yalova, sur
la cote nord de la presqu'ile, et y entendit au konak des deposi-
tions de plaignants grecs ct turcs. La region, tranquille jusqu'au
15 avril, sous la 3me division hellenique, etait depuis cette date
profondement troublee. Des l'arrivee du capitaine Papagrigo-
riou, les incendies et les massacres etaient alles leur train.
16 villages avaient ete brules, dont les survivants, tres peu nom-
breux, s'etaient refugies a Yalova et dans les 2 villages subsis-
tants, Samanli et Ak-Keui. Tout le reste de la population,
environ 6,000 personnes, avait disparu.

La mission, n'etant pas autorisee a evacuer un plus grand nom-
bre de refugies, ne poussa pas plus loin son enquete a Yalova.
L'apres-midi elle visita Tchinardjik, a l'ouest de Yalova, village
autrefois turc, aujourd'hui entierement grec, puis Inghere, et
de la, escortee de soldats grecs, monta aux deux villages turcs de
Kodja-Dere lc Haut et le Bas, entierement brules et deserts,
ou Ton ne retrouva que quelques ossements d'etres humains et
d'animaux.

Le dimanche matin 22 mai, la mission, considerant son enquete
terminee, rentra a Constantinople.

Le mardi 24, les Hauts Commissaires allies ayant decide, sur
les instances de la mission, d'evacuer les gens de Yalova, le Crois-
sant-Rouge y envoya un bateau, le Gul-Nihal, que j'accompagnai
avec une commission de protection interallied, composee du capi-
taine Lucas (France), lieutenant Holland (Grande-Bretagne),
lieutenent Bonaccorsi (Italic), plus l'interprete anglais et un
policeman. Vinrent en outre avec nous : M. A. J. Toynbee, pro-
fesseur a l'Universite de Londres, correspondant du Manchester
Guardian, et sa femme, qui etaient dans le pays depuis 5 mois
et etaient munis d'un laisser-passer du general Papoulas, comman-
dant en chef de l'armee grecque, leur permettant de circuler
sur tout le front.

Ce deuxieme voyage, bien que n'ayant dure que deux jours, fut
plus mouvemente encore que le premier. Je ne puis entrer ici
dans le detail des incidents. Je ne releverai que deux faits :
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Maurice Gehri.

A Ak-Keuii, l'un des deux villages subsistants, la mission
trouva qu'un quartier avait ete completement pille, une dizaine
de jours auparavant : portes enfoncees, fenetres brisees, inte-
rieurs vides et, pres des maisons, les tombes encore fraiches de
60 habitants tues ce jour la. Nous pumes noter les noms de 49
d'entre eux. Deux courageux gamins du village conduisaient la
mission, epies de loin, pas a pas, par les gardes-champetres grecs
ct par notre escorte. L'un d'eux fut recueilli a bord avec sa fa-
mille. L'autre, emmene a l'ecart un instant par un civil grec de
la plage, disparut sans que les recherches de notre policeman per-
missent de retrouver sa trace.

II avait ete entendu au depart de Constantinople que nous
emmenerions tous les Turcs de la region de Yalova, habitants
et refugie's. Le capitaine Papagrigoriou, apres avoir commence
par pretendre qu'il n'y avait aucun refugie turc dans la region,
declara avoir recu comme instruction formelle, de la division,
de ne laisser embarquer que les refugies. Nous demandames con-
firmation par telegramme au general Leonardopoulos, a Ghemlik.
Le capitaine refut une reponse confirmative. Le lendemain,
les instructions se restreignirent encore en ce sens qu'il ne nous
etait plus permis d'emmener que les refugies des villages brules,
au nombre de 6 seulement. Le capitaine grec, apres avoir long-
temps nie obstinement qu'il y eut d'autres villages brules —
malgre les temoignages des gens de ces villages refugies a Yalova
— finit par reconnaitre le fait, mais se refusa absolument a lais-
ser partir les femmes et les enfants de Yortan, de Kirazli et de
Ghiadjik, sous pretexte que les hommes avaient franchi les lignes
grecques pour rallier les forces kemalistes dans le secteur de
Karamoussal. Le tri des refugies, sur la plage, au milieu des sol-
dats indisciplines, de nombreux bandits et chefs de bandes, et
d'une foule de civils grecs et armeniens que chauffait un pretre
grec envoye de Constantinople, fut une vraie lutte, longue et
penible. Nous dumes a la lettre arracher les refugies un a un.
Sur les 200 que nous dumes abandonner sur la plage, nous ne
pumes noter les noms que de 140.
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Le Gul-Nihal quitta Yalova le mercredi soir 25 mai a 20 heures,
avec 333 refugies a bord, ce qui portait le total des refugies
evacues sur Constantinople a 2,935, dont 1,250 enfants.

Restaient :

A Yalova : environ 400 habitants musulmans, dont 45 fonc-
tionnaires, plus une centaine de refugies et de gens du dehors.

A Samanli : 157 habitants et refugies.
A Ak-Ketu : 333 habitants et refugies.
Les noms des chefs de famille des 2 villages avaient ete releves

par la mission et les listes remises au Croissant-Rouge, pour con-
trole, lc jour ou Ton pourrait revenir les chercher.

A notre retour a Constantinople, le Haut Commissaire helle-
nique affirma avoir consenti a l'evacuation de tous les Turcs
de la region, habitants et refuges, et, d'autre part, a un tele-
gramme envoye par M. Toynbee au grand quartier general a
Smyrne, pour lui signaler les atrocites commises dans la region
et les difficultes auxquelles nous nous 6tions heurtes, le genera-
lissime Papoulas repondit telegraphiquement qu'il avait donne
l'ordre au quartier general du 3me corps d'armee a Brousse de
laisser partir tous ceux, habitants ou refugies, qui en manifes-
teraient le desir.

Au moment de mon depart de Constantinople, le 30 mai, le
Croissant-Rouge venait d'etre informe que, dans leur seance de
ce jour, les trois Hauts Commissaires allie's a Constantinople
s'etaient mis d'accord sur la necessite d'evacuer completement
la population musulmane de Samanli-Dagh et avaient obtenu
l'agrement du Haut Commissaire helle"nique.

Le 24 juin, une depeche du Croissant-Rouge informait le
Comite international que l'evacuation de la presqu'ile etait
terminee et qu'il n'y restait plus que les hommes valides d'agc
militaire retenus par le commandement grec.
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