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Tome LII. 15 juillet 1921. N° 227.

ComitQ Jntornational

Rapatrtes turcs retenus par la Grece.

Le Comite international de la Croix-Rouge a adresse, en date
du 20 juin, au Conseil de la Societe" des Nations une note concer-
nant les prisonniers du Heimaimaru retenus par les autorites
helleniques, en la priant de bien vouloir s'interesser a la ques-
tion et intervenir en faveur de ces prisonniers. Dans cette note
le Comite' international a communique au Conseil les faits sui-
vants :

Le I I avril 1921, la Societe du Croissant-Rouge telegraphiait
de Constantinople au Comite international que les forces navales
helleniques avaient arrete aux Dardanelles le bateau Heimai-
maru, battant pavilion japonais, lequel rapatriait de Vladi-
vostock a Constantinople 1,004 prisonniers de guerre turcs de la
grande guerre, et les avaient conduits en Grece comme captifs.
Ces prisonniers etaient rapatries par l'intermediaire du Gouver-
nement japonais et de la Croix-Rouge japonaise et semblaient
ne pouvoir etre consideres comme belligerants puisqu'ils ve-
naient de subir une longue captivite en SibeYie et qu'ils etaient
conduits a Constantinople, ville occupee militairement et sou-
mises a un controle strict par les Puissances alliees.

Le 13 avril, un second telegramme du Croissant-Rouge infor-
mait le Comite international que les prisonniers turcs du Hei-
maimaru avaient ete conduits a Mitylene.

Le Comite international informa immediatement de ces
faits l'Ambassade japonaise a Paris en la priant de bien vouloir
appuyer la demarche qu'il faisait aupres des autorites helle-
niques pour obtenir l'acheminement sur Constantinople de ces
prisonniers turcs.

II avertit egalement le Dr Nansen, mandataire de la Societe
des Nations pour le rapatriement des prisonniers de guerre, et le
pria d'intervenir aussi aupres du Gouvernement d'Athenes.
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L'ambassadeur du Japon a Paris re'pondit, en date du 18 avril,
qu'il etait heureux de connaitre l'intervention humanitaire du
Comite international en faveur de ces prisonniers turcs, et que le
Gouvernement japonais faisait, de son cdte", les demarches ne-
cessaires aupres du Gouvernement hell&iique.

Le Dr Nansen avisa le Comite international qu'en suite de son
tele"gramme il avait, en date du 18 avril, adresse" au ministere
des Affaires etrangeres de Grece une requite tetegraphique ap-
puyant celle presentee par le Conseil international de la Croix-
Rouge au Gouvernement helle"nique.

La requite du Comite international, envoyde le 14 avril au
president du Conseil des ministres a Athenes etait ainsi concue :

« Sommes informes que forces navales helleniques ont arr£te
« Dardanelles bateau Heimaimaru, battant pavilion japonais,
« qui rapatriait de Vladivostock a Constantinople un millier
« prisonniers turcs envoye"s par interme'diaire Gouvernement
« et Croix-Rouge japonais. Ces prisonniers ont et6 conduits a
« Metlin, Grece. Ces prisonniers qui devaient debarquer a Cons-
* tantinople, ville occupee militairement par Puissances allie"es,
« ne paraissent pas pouvoir etre conside're's comme bellige"rants.
« Demandons en consequence leur acheminement sur Constan-
* tinople. »

A ce te'le'gramme, M. Gounaris r«5pondit le 17 avril :

« En reponse a votre telegramme je m'empresse vous faire
« savoir que Gouvernement hellenique est en pourparlers avec
« Gouvernement japonais pour acheminement prisonniers turcs
« sur Constantinople. »

Le 17 mai, le pr&ident du Comite* international de la Croix-
Rouge re$ut de l'Ambassadeur du Japon a Paris une lettre par
laquelle celui-ci l'informait, pour le tenir au courant de cette
affaire du Heimaimaru non encore regle'e, que le ministre des
Affaires Etrangeres du Japon avait, des le 16 avril, saisi de
la question le ministre de Gre"ce a Tokio, en lui demandant de
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faire relacher le navire et de le laisser poursuivre sa route jus-
qu'a Constantinople; le ministre des Affaires etrangeres du Ja-
pon s'engageait a faire admettre par le Gouvernement turc que
ces prisonniers ne prendraient aucune part aux operations mili-
taires du gouvernement nationaliste d'Angora contre la Grece.

L'ambassadeur du Japon ajoutait que le representant de la
Grece en Angleterre avait fait connaitre, le 18 avril, a l'ambassa-
deur du Japon a Londres que le Gouvernement d'Athenes etait
dispose a accepter la proposition en question, etant donne que
le Gouvernement japonais donnerait des garanties toutes spe-
ciales pour que ces prisonniers fussent mis dans rimpossibilite
materielle d'echapper a la surveillance dont ils devaient £tre
l'objet, proposant qu'ils fussent retenus jusqu'a la fin des hos-
tilites greco-turques et places sous la garde des autorites mili-
taires alliees de Constantinople. Les Gouvernements francais
et italien, etant d'accord avec le Gouvernement japonais, avaient
saisi de l'affaire leurs hauts commissaires a Constantinople
afin qu'ils s'entendissent avec le haut commissaire japonais sur
les mesures a prendre pour la surveillance de ces prisonniers.

L'ambassadeur du Japon, en portant ces faits a la connaissance
du president du Comite international de la Croix-Rouge, atti-
rait son attention sur le fait que le Gouvernement japonais
n'avait obei dans cette entreprise qu'a un souci purement hu-
manitaire, qu'il desirait acheminer ces hommes sur Constanti-
nople sans nouveau retard et qu'il le priait, de la part de son
Gouvernement, de saisir de cette affaire le Comite international
de la Croix-Rouge afin que celui-ci prenne les mesures dont il
pourrait disposer.

A la suite de cette lettre, le Comite international telegraphia,
le 18 mai, au president du Conseil des ministres a Athenes, dans
les termes ci-dessous :

« Sommes informe's par lettre de l'ambassadeur du Japon
« Paris que les prisonniers turcs rapatries de Vladivostock ne
« sont pas encore rendus a leurs foyers. Vous rappelons votre
« promesse du 17 avril. Le fait que ces malheureux, apres de
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« longues annees de captivite en Siberie et les efforts conside-
« rabies qu'il a fallu faire pour les rapatrier, sont retenus au
« moment de regagner leurs foyers, doit etre considere comme une
« violation de toutes les conventions de la Haye qui reclament
« le rapatriement le plus rapidement possible apres la signature
« de la paix. Vous demandons instamment de prendre d'urgence
« les mesures qui assureront racheminement de ces malheureux
« sur Constantinople afin que nous puissions rassurer 1'opinion
« publique.»

M. Gounaris repondit, en date du i™ juin, a ce telegramme par
le suivant :

«Au sujet cas prisonniers guerre turcs transported de Vladi-
« vostock par bateau japonais, j'ai l'honneur vous informer,
« en reponse votre telegramme y relatif que Gouvernement
« royal poursuit pourparlers avec Gouvernement japonais en
« vue donner cette affaire solution Equitable et conforme pres-
« criptions droit international. »

Le 10 juin, ayant recu plusieurs requetes emanant de prison-
niers turcs retenus encore captifs a bord du Heimaimaru au
Piree, datees des 26, 27 et 29 mai, le Comite international de
la Croix-Rouge adressa au president du Conseil des ministres a
Athenes la depesche suivante :

« Neuf medecins turcs, un medecin et une infirmiere sont en-
« core retenus prisonniers a bord du Heimaimaru au Piree.
« Nous protestons contre cette violation de la Convention de
« Geneve et nantirons 1'opinion publique et la Socie'te' des Nations
« de la conduite du Gouvernement grec qui, malgre ses promesses
« reiterees, retient prisonniers turcs rapatries a bord d'un navire
« japonais. »

Cet avertissement resta sans reponse.
. Tels etaient les faits que la note du Comite international de

la Croix-Rouge portait a la connaissance de la Societe des Na-
tions. Le Conseil de cette derniere decida, dans sa seance du
27 juin, de charger le Dr Nansen d'intervenir en son nom aupres
du Gouvernement helle"nique afin d'obtenir que celui-ci libere im-
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mediatement les civils et le personnel sanitaire qui se trouvent
a bord du Heimaimaru, et fasse de"barquer les prisonniers, soit
dans un camp sur territoire grec neutralise et soumis au con-
tr61e du Dr Nansen et du Comite international de la Croix-
Rouge, soit en territoire neutre.

Le Conseil de la Societe des Nations a charge son president en
fonctions, le vicomte Ishii, de rester en rapport a ce sujet avec
le Dr Nansen pour poursuivre les demarches necessaires jusqu'a
obtention d'un resultat satisfaisant.

En consequence le Comite international de la Croix-Rouge
a transmis a la presse, le 29 juin, le communique suivant :

« Rafiatries turcs retenus par la Grece. — A la suite de la plainte
recue du Croissant-Rouge ottoman concernant la saisie par les
autorites helleniques d'un vaisseau japonais ramenant de Via--
divostock dans leur patrie des Turcs anciens prisonniers de la
grande guerre, depuis des annees captifs en Sibetie, le Comite
international de la Croix-Rouge a proteste a reiterees reprises
aupres du Gouvernement d'Athenes pour obtenir l'achemine-
ment sur Constantinople de ces malheureux. Bien que cette cap-
ture, datant deja du 5 avril, constitue une violation des Conven-
tions de la Haye, les autorites helleniques n'ont pas encore laisse
le bateau poursuivre sa route et n'ont pas encore libere le per-
sonnel sanitaire qui se trouve a son bord. Les demarches effec-
tuees par le Gouvernement japonais sont egalement restees sans
resultat. En consequence le Comite international a saisi de la
question le Conseil de la Societe des Nations qui, en date du 27
juin, a resolu d'intervenir energiquement aupres du Gouverne-
ment hellenique, d'accord avec le Dr Nansen, haut commissaire
de la Societe des Nations pour le rapatriement des anciens
prisonniers de guerre, et avec le Comite international de la Croix-
Rouge, organisateur de ce rapatriement et gardien des principes
de la Croix-Rouge.

« Le Conseil de la Societe des Nations publiera directement ses
decisions a ce sujet.

«Intercroixrouge.»
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En date du ier juillet, le Comite international, recevait un
telegramme du ministre des Affaires e"trangeres de Grece, ainsi
concu :

N° 6758 Comite international Croix-Rouge Geneve,

« Personnes mentionnees dans votre depeche adressee Presi-
« dent Conseil n'ont jamais ete considerees par Gouvernement
« royal comme prisonniers de guerre. Elles sont par consequent
« libres, de meme que tous les particuliers se trouvant a bord
« bateau japonais, de partir pour Constantinople ou ailleurs.
« Quant aux militaires turcs, le President du Conseil eut deja l'oc-
« casion vous faire connaitre que Gouvernement Royal est en
« pourparlers avec Gouvernement japonais en vue donner solu-
« tions garantissant impossibilite materielle prisonniers de guerre
« en question renforcer l'ennemi conformement prescriptions
« droit international. II n'y a done aucune violation de la Con-
« vention de Geneve et toute protestation y relative ne saurait
« etre justifiee.

Ministre Affaires etrangeres :
« BALTAZZI. »

Le Comite international de la Croix-Rouge repondit par dc-
peche du 2 juillet qu'il ne pouvait se declarer d'accord avec le
Gouvernement hellenique et lui adressa la lettre suivante :

«A Son Excellence Monsieur Beltazzi, Ministre des
Affaires etrangeres du Royanme Helltnique, a
Athenes.

<« Monsieur le Ministre,

« Nous venons de vous telegraphier que nous ne pouvions nous
declarer d'accord avec votre depeche du 29 juin, et nous avons
1'honneur de vous exposer brievement notre maniere de voir
a cet egard.

« Comme la Societe des Nations, ainsi que vous l'aurez appris,
a decide de prendre 1'affaire en mains, nous lui transmettons votre
.depe'che en lui faisant succinctement part de notre point de vuc.
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« Du moment que vous'declarez vous-meime que le Gouverne-
ment hellenique n'a jamais considere les passagers du bateau
Heimaimaru comme des prisonniers de guerre, ce bateau ne de-
vait aucunement etre retenu et devait pouvoir rester libre de
poursuivre sa route jusqu'a sa destination.

« En effet, d'une part l'art. 20 du Reglement concernant les lois
et coutumes de la guerre sur terre, annexe a la Convention n° IV

de la Haye du 18 octobre 1917, prevoit expressement que les
prisonniers doivent etre, apres la conclusion de la paix, rapa-
tries dans le plus bref delai possible. Les passagers du bateau
devaient done etre rendus sans delai a leur patrie et ne pas
subir la retention qui leur a ete infligee.

« D'autre part, les articles 12 de la Convention de Geneve de
1906 et 10 de la Convention n° X de la Haye adaptant a la
guerre maritime les principes de la Convention de Geneve, de-
clarent formellement que le personnel sanitaire ne doit pas etre
retenu, qu'il est exempt de capture et qu'il doit etre rendu a
son pays ou a son armee des que les necessites militaires le per-
mettent.

«Et la Xme Conference internationale de la Croix-Rouge,
tenue a Geneve en avril dernier, n'a pas admis le droit de re-
tention de ce personnel que certains belligerants s'etaient attri-
bue, au cours de la derniere guerre, en vue d'assurer le soin des
malades. Elle a proclame que cette exemption de capture etait
un principe intangible, qui devait etre rigoureusement observe.

Nous aimons a esperer, Monsieur le Ministre, que sensible a
ces arguments qui puisent leur force a la fois dans le droit ecrit
et dans des considerations d'humanite evidente, vous voudrez
bien faire en sorte que ce bateau puisse sans tarder reprendre sa
route pour atteindre sa destination.

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre
haute consideration.

Paul DES GOUTTES

Secretaire general du Comite international
de la Croix-Rouge.
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Enfin le Comite international de la Croix-Rouge transmit ces
dernieres informations, par lettre du 2 juillet, au vicomte Ishii,
en raison de la decision prise par le Conseil de la Societe des Na-
tions, le 27 juin.

Missions et delegations.

MM. Cramer et Brunei, apres avoir organise les services de
Croix-Rouge en Haute-Silesie, sont rentres a Geneve, le 21 juin.

M. Cuenod a pris, depuis le 15 juin, la direction de la mission
a Oppeln ou MM. Cramer et Brunei, avant leur retour a Geneve,
Font mis au courant des enquetes faites et des dispositions
prises.

M. le Dr Wehrlin occupe en Haute-Silesie le poste de delegue-
adjoint.

Le colonel Stoll se trouve actuellement a Riga ou il precede a
l'inspection du camp.

M. Kappeler a ete charge au debut de juin dc la direction du
poste de Stettin.

M. Schuler se trouve actuellement a Riga ou il assure 1'interim
depuis le depart de M. Cuenod.

Profitant d'un voyage a Paris, M. Des Gouttes a rendu visite
a la Croix-Rouge francaise et s'est entretenu de diverses ques-
tions avec son secretaire general M. Thiebault.
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