
Colonel-commandant de corps WILDBOLZ,
President de la Commission pour I'echange des prisonniers
greco-turcs 1.

Echange des otages civils
et prisonniers de guerre gre"co-turcs.

Notre Commission a ete composee comme suit, conformement
a 1'accord du 30 Janvier 1923 (chapitre 3, art. 6). •>

Membres neutres : colonel-commandant de corps Wildbolz, 1
membre de la Croix-Rouge suisse, president; Dr Lindsjoe, mem- j
bre de la Croix-Rouge suedoise ; Dr Page, membre de la Croix- }
Rouge suisse. 1

Representant turc : Muzaffer bey.
Representant grec : commandant Kottakis.

La Commission s'est reunie a Athenes; elle a ensuite accompa-
gne les transports et a siege 3 a. 4 semaines a Smyrne.

Le 28 avril, elle s'est rendue a Constantinople ou elle est restee
jusqu'au 5 mai.

Dans tout son travail, notre Commission s'est conformee
exactement aux termes de cet accord, en evitant autant que pos-
sible toute interpretation et toute extension (par exemple echange
des populations) faisant sortir la Commission du champ d'acti-
vite qui lui etait assigne.

Elle s'est appliquee a observer une neutralite stricte et equi-
table, et elle n'a pas craint d'exprimer nettement son opinion
a l'un ou a l'autre parti la ou elle le jugeait necessaire.

Notre travail a ete facilite par les relations personnelles tres
amicales qui n'ont cesse de regner entre tous les membres de
la Commission.
' Ses membres neutres sont arrives a Athenes du 7 au 9 fevrier

mais ils n'ont pu commencer Ieur travail que le 15, jour de l'arri-
vee du delegue turc.

1 Voy. Bulletin international, avril 1923, p. 411.
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La discussion des bases sur lesquelles devait s'executer
l'accord a ete longue et souvent penible, ce qui s'explique par
le fait que les deux parties contractantes se trouvaient encore
en etat de guerre et qu'il fallait compter avec la mefiance reci-
proque, naturelle dans ces circonstances.

La Grece devant toujours livrer ses prisonniers en premier
lieu, voulait avoir certaines garanties au sujet des restitutions
qui lui seraient faites en echange.

Les membres neutres se sont efforce's d'eliminer ce facteur
facheux, en se portant garants de la bonne foi des deux partis.
C'est ainsi que Ton parvint enfin a s'entendre le 23 fevrier au
sujet du tableau des transports que la Grece avait etabli.

Ce tableau donnait les chiffres d'environ 4,300 otages et pri-
sonniers civils turcs qui devaient §tre rendus par la Grece, et
environ 340 officiers et 9,700 soldats qui devaient etre ^changes.

La suite des evenements a montre combien il a e"te important
d'e'tablir d'une fagon exacte ces chiffres. Nous avons pu ainsi
eviter toute discussion ulte"rieure (a Smyrne par exemple, ces
discussions ont et^ maintes fois imminentes au sujet de la quali-
fication de ces prisonniers : officiers ou non, militaires ou civils).

De part et d'autre, des doutes ont etc" emis k ce sujet et ces
doutes ont mis plus d'une fois l'ceuvre en danger.

Les premiers embarquements furent fixes aux 27 et'28 fevrier.
Us eurent lieu a cette date, conformement aux engagements
qui avaient ete pris par la Grfece.

La Commission a charge une dizaine de membres de la colonie
suisse d'Athenes de raccompagnement des bateaux et du service
de contr&le. Elle tient a constater que ces messieurs ont rempli
leurs fonctions a son entiere satisfaction. Us ont rendu des ser-
vices precieux a l'ceuvre du rapatriement.

II

Le 28 fevrier a 2 h. du soir, est arrive au Piree l'ordre du
chef du gouvernement hellenique, le colonel Gonatas, d'arreter
les embarquements et d'attendre de nouveaux ordres. Le soir
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seulerrient, le president de la Commission a pu etre recu par le
chef du gouvernement et obtenir de lui des explications au sujet
de cette intervention si brusque et si inattendue.

Le gouvernement hellenique voulait par cette mesure pro-
tester contre les deportations des Hellenes du Pont, dont l'arri-
vee en masse eut cree en Grece une situation difficile.

Le president de la Commission a adresse le meme soir au
ministres des Affaires etrangeres de Grece une lettre dans laquelle
il exposait le point de vue de la Commission : qu'aucune question
politique ou autre, etrangere aux operations strictement definies
par l'accord du 30 Janvier, ne devait y etre melee et en entraver
l'execution.

La Commission a evite1 soigneusement dans la suite tout ce
qui aurait pu aggraver la situation deja si critique. Dans cet
ordre d'idees, elle s'est abstenue de toute protestation publique ;
elle s'est bornee a des entrevues avec les representants du gouver-
nement grec, au cours desquelles elle s'est efforce'e de trouver une
solution permettant de reprendre le plus rapidement possible les
transports interrompus.

Enfin le 14 mars, certaines garanties apportees du c6te
turc ont f acilite au gouvernement grec la reprise des transports,
qui fut fixee au 17 mars.

Un nouveau tableau des transports fut etabli: il a ete execute
ponctuellement par la Grece.

Le 29 mars, les prisonniers civils turcs que la Grece devait
restituer en premiere ligne, conformement a l'article I § A de
l'accord, etaient arrives a Clazomene. Le 4 avril, le dernier
bateau grec, transportant entre autres 250 officiers de Corfou,
entrait egalement au port de quarantaine de Clazomene, situe
a 40 km. environ de Smyrne.

Notre Commission eut le regret dans la suite de constater
que les arrangements qu'elle avait prevus avec le representant
turc a Athenes n'avaient pas ete entierement compris par les
autorites militaires de Smyrne.

Muzaffer Bey, rentre le 17 mars a Constantinople, fut rem-
place par le Dr Loufty Bey, qui s'est donne beaucoup de peine
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poor faire prevaloir le sens humanitaire qui avait inspire les
re'dacteurs de l'accord. C'est grace a son entremise que le mare-
chal Fevzy Pacha, chef de l'etat-major general de l'armee tur-
que, a fait droit a toutes nos reclamations et que l'echange s'est
finalement effectue sur la base des chiffres fixes par le plan de
transports.

Toutef ois, dans la suite, des retards imprevus se sont produits :
le delegue turc avait vivement insists pour que, suivant les
termes de l'accord (art. 4, chapitre II) tous les prisonniers de
guerre turcs fussent transports en une seule fois de Grece k
Smyrne, ce qui fut fait. D'autre part, le commandant des camps
de prisonniers grecs en Anatolie n'avait pu effectuer une concen-
tration suffisante de prisonniers grecs a Smyrne ou a proximite
immediate. Les transports de prisonniers ne sont arrives que tres
lentement de l'interieur de 1'Anatolie a. Smyrne. C'est ainsi que
le premier transport etant parti le 31 mars, le dernier bateau
grec n'a pu quitter Smyrne que le 20 avril. 30 officiers grecs
qui n'avaient pu etre livres a temps par les commandants des
camps devaient — conformement a une convention speciale
signalee le 17 mars — etre embarques pour le Piree, le 3 mai
au plus tard.

Les bateaux grecs durent de ce fait subir une tres longue
attente dans le port de Smyrne.

II convient de mentionner ici que la brusque interruption
des transports par le gouvernement hellenique a e"te cause d'hesi-
tations bien comprehensibles de la part des autorites turques,

Ajoutons que la Turquie a rendu 350 invalides, 25 medecins
et 2 aum&niers grecs qui n'etaient pas compris dans les clauses
de l'echange.

Le tableau ci-joint recapitule le chiffre des prisonniers civils
et des prisonniers de guerre restitues. (Voir in fine).

Le tres petit nombre de prisonniers civils grecs livre"s par
les Turcs s'explique par le fait que, toutes les operations mili-
taires s'etant deroulees en Anatolie, les Turcs n'ont pas eu
l'occasion de prendre des otages. D'ailleurs les reclamations des
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Grecs ne portent que sur des sujets hellenes retenus contre leur
volonte.

Il l

La Commission constate que la Grece a rendu les otages et
prisonniers civils ainsi que les prisonniers militaires turcs en
bon etat d'entretien et d'habillement. Beaucoup d'entre eux sont
rentres dans leur pays avec un bagage assez considerable.

C'est a Milos seulement que l'etat des prisonniers civils a
laisse a desirer et qu'une forte epidemie de typhus exanthe-
matique a seVi.

La Commission est intervenue le 28 fevrier, et des mesures
sanitaires tres efficaces ont ete prises par le gouvernement grec.
Cependant 300 prisonniers environ sont morts dans cette ile.
La comparaison du nombre de prisonniers turcs indiques sur les
listes deposees par la Grece en novembre 1922 a Lausanne,
avec le nombre des prisonniers turcs restitues a la Turquie
par notre entremise, montre que la mortalite parmi ces prison-
niers a ete normale et ne donne pas lieu a des plaintes.

La Commission regrette de n'avoir pas pu faire des consta-
tations aussi satisfaisantes du c6te turc.

II est tres probable que ce sont surtout les sujets grecs faibles
et convalescents qui ont ete rendus par la Turquie. Les pri-
sonniers grecs pretendaient que des prisonniers parfaitement
aptes au travail et ceux qui pratiquaient un metier quelconque
avaient ete retenus en raison des services qu'ils rendaient.

De fait, la majeure partie des 10,000 prisonniers de guerre
rendus par la Turquie etaient dans un assez triste etat physique.
Us etaient maigres et affames et avaient les yeux hagards.
Us se jetaient sur les morceaux de pain qu'on leur donnait.
Beaucoup d'entre eux avaient de la peine a se trainer jusqu'au
bateau de rapatriement. Us etaient vetus de guenilles, beaucoup
etaient nu-pieds ou n'avaient que des chaussures tout a fait
insuffisantes. Bref, les embarquements presentaient un aspect
lamentable et profondement attristant.

Nous nous sommes abstenus par principe de proceder a des
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interrogatoires, mais ce qu'ils racontaient spontanement etait
impressionnant. Us pretendaient que dans certains camps un tres
fort pourcentage de prisonniers avait succombe. Un certain
nombre sont morts dans le train et sur les bateaux.

Le gouvernement hellenique, alarme par l'etat de ces prison-
niers, a prie une commission internatioilale de proceder aux
constatations et aux enquetes que cette situation rend desirables.
La Commission d'echange se dispense par consequent d'insister
sur ce point.

Nous avons des raisons de croire que les autorites de Cons-
tantinople et d'Angora meme n'avaient pas connaissance de
cet etat de choses.

Pour bien comprendre cette situation il faut tenir compte des
divers facteurs qui sont intervenus : d'abord le climat des hauts
plateaux d'Anatolie parait avoir eu une influence pernicieuse.
Puis de violentes epidemies ont sevi et ont fait de nombreuses
victimes. Enfin, l'immense etendue de l'Anatolie a cree des
difficultes souvent insurmontables. Une calamite effrayante
avait devaste ce pays et sa population, qui vit en general dans
des conditions tres primitives. La guerre a laquelle la population
a pris une part active en est devenue d'autant plus acharnee.
La retraite grecque a ete accompagnee de nombreuses destruc-
tions. II en est resulte une violente exasperation. Aujourd'hui
encore les communications sont tres lentes et tres difficiles. Apres
toutes ces catastrophes dues a la guerre et apres la modification si
profonde de tout le systeme gouvernemental, la reorganisation
administrative du pays ne peut se faire que tres lentement.
L'entente entre les centres gouvernementaux et administratifs
(Angora, Constantinople et Smyrne) ne peut encore etre que
tres incomplete. Enfin il est probable que les soldats grecs,
lorsqu'ils ont ete faits prisonniers, souffraient des suites d'une
tres longue et tres penible campagne qui avait gravement com-
promis leur sante et use leur equipement.

L'Anatolie ne disposait guere des ressources necessaires pour
remettre en etat ces malheureux. II faut done se garder dejuger
trop vite et a la legere. II convient d'entendre les deux parties
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et de se souvenir que le conflit est aggrave par des antagonismes
profonds de race et de religion.

Mais le Comite international de la Croix-Rouge, d'accord
avec la societe si bien intentionnee et si puissante du Croissant-
Rouge, doit s'efforcer de sauver de ce desastre ce qui peut encore
etre sauve. II faut penser a l'avenir,

IV

Malheureusement Ies organes gouvernementaux a Smyrne
et a Constantinople nous ont declare qu'ils ne pouvaient four-
nir d'indications sur le nombre exact de prisonniers helleniques,
officiers et soldats, restant encore en Anatolie. Ces organes
n'ont pas pu nous renseigner non plus sur le nombre des camps
et sur leur emplacement. C'est la un sujet de graves inquietudes
pour la Grece, et il est facile de le comprendre vu Ies bruits qui
courent sur la mortalite effrayante des prisonniers hellenes en
Anatolie. — Une seule liste de 5,000 noms de prisonniers hellenes
nous a ete remise par Ies autorites turques au debut de mai.
II est probable qu'un grand nombre des prisonniers qui y figurent
viennent d'etre rapatries.

Le devoir imperieux de s'occuper du sort de ces prisonniers
s'impose. La Commission a l'impression que le Croissant-Rouge,
aussi bien que le gouvernement d'Angora, ont pris en mains
cette tache. C'est la l'essentiel et il est a esperer que ces efforts
aboutiront.

Mais la Commission est d'avis que la Grece a le droit de deman-
der certaines garanties. La Grece voit ces garanties dans l'ins-
pection des camps de prisonniers hellenes par des organes
neutres. Cette inspection sera tres difficile car Ies camps sont
disperses sur l'immense territoire de toute l'Anatolie ; elle serait
grandement facilitee par une concentration de ces camps aux
environs de Smyrne ou tout au moins dans des localites facile-
ment accessibles au secours. II s'agit avant tout de savoir com-
bien de prisonniers de guerre grecs se trouvent encore en Ana-
tolie et d'en obtenir Ies listes nominatives. II nous semble que le
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Comite international de la Croix-Rouge serait bien qualifie pour
assurer la prompte amelioration du sort de ces malheureux.

La mesure la plus simple et la plus efficace serait le rapatrie-
ment immediat et complet des prisonniers de guerre rested
en Anatolie, ou leur internement sous une surveillance neutre.

L'echange etant termine dans ses grandes lignes, la Com-
mission s'est occupee d'organiser les « recherches» prevues par
l'article i b et c de l'accord.

La Grece et la Turquie ont depose l'une et 1'autre des listes
(qu'elles donnent comme provisoires) par lesquelles elles recla-
maient chacune 2,000 a 2,500 sujets encore retenus en pays
ennemi.

De part et d'autre on a commence fin avril a concentrer ces
prisonniers reclames. Une bonne volonte evidente semble regner
en Grece comme en Turquie pour liquider ces questions. Les trans-
ports les plus importants seront probablement effectues d'ici a
la fin du mois de mai.

On se trouve en presence de quelques difficultes pour fixer
la nationalite actuelle de certaines categories de sujets grecs ou
turcs en Anatolie, en Thrace et dans les iles (par exemple a
Mytilene).

Cependant les pourparlers que la Commission a eus a ce
sujet a Athenes et a Constantinople, permettent d'esperer que
ces questions seront tranchees de part et d'autre dans un esprit
large et conciliant. La Commission a charge le Dr Page de diriger
ce travail. Elle se tient a disposition pour le cas ou son inter-
vention deviendrait encore necessaire.

VI

La Commission n'a done pas encore termine la tache dont l'a
chargee le Comite international de la Croix-Rouge. Elle a fixe
l'etat actuel de ses travaux par une « note verbale » qui a ete
remise le 4 mai 1923, a Constantinople, a tous les interesses.
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La Commission estime cependant que le travail le plus impor-
tant est fait et elle croit de son devoir de deposer sans tarder
ce premier rapport qui pourra etre complete dans la suite.

La Commission s'est toujours refusee a assumer les fonctions
d'arbitre. Ce r61e ne lui appartient pas. Une seule idee l'a tou-
jours dirigee : elle a voulu, dans la mesure de ses forces, contri-
buer a la pacification et a l'apaisement des populations si cruel-
lement frappees. C'etait la le but de l'accord du 30 Janvier et de
ceux qui l'ont elabore.

La Commission se fait un agreable devoir de signaler ici les
services inestimables que lui a rendus l'amiral Bristol, haut
commissaire des Etats-Unis et commandant de la flotte ameri-
caine stationnee a Constantinople, en transportant nos delegues,
notre correspondance et nos depeches sur ses destroyers.
L'amiral Bristol a ainsi infiniment facilite notre tache et nous a
evite les plus graves embarras. La flotte americaine a done puis-
samment seconde une grande ceuvre humanitaire.

Nous gardons aussi une profonde reconnaissance a. M. Jen-
nings du Y. M. C. A. qui, deja lors de l'incendie de Smyrne, a
rendu d'inoubliables services a l'humanite. Lui et ses collabora-
teurs (M. Birdge) n'ont pas cesse durant toute l'activite de notre
mission de nous apporter une aide des plus precieuse. Nous
exprimons aussi nos plus vifs remerciements a M. Wikstrand,
le representant de la Suede a Athenes, et au Dr Jaeger, consul
general de Suisse a Athenes, pour l'appui si efficace qu'ils n'ont
cesse de nous donner.

Enfin, nous nous plaisons a constater les gracieuses facilites
dont nous ont toujours entoures les hauts gouvernements de
Turquie et de Grece.

Geneve, le 14 mai 1923.

Le President de la Commission
-pour I'echange des prisonniers turcs et grecs :

(signe) WILDBOLZ.

- 594



Otages civils et prisonniers
de guerre greco-turcs.

Statistique des echanges des prisonniers militaires greco-turcs

Ont ete restitues:

par les autorites grecques : 9,748 prisonniers militaires turcs ;
par les autorites turques : 9,748 prisonniers militaires grecs ;
par les autorites grecques : 329 officiers turcs.
par les autorites turques : 293 officiers grecs.

Statistique des echanges
des prisonniers et otages civils greco-turcs

Ont ete restitues :

par les autorites grecques: 4,601 prisonniers et otages civils
turcs ;

par les autorites turques : 320 prisonniers et otages civils grecs.
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