
GEORGES WERNER,
Juge au Tribunal de Premiere Instance de Geneve,
President du Comiti executif de I'Union Internationale
de secours aux enfants.

Mission a Sofia.

Recherche et rapatriement des mineurs grecs, et liberation des
prisonniers bulgares retenus en Grece.

Charge par le Comite international de la Croix-Rouge, pour
le compte de M. Fr. Nansen, mandataire de la Societe des Nations,
de me rendre a Sofia pour chercher a regler la question du rapa-
triement des mineurs de nationality hellenique, dont depend la
liberation de 600 prisonniers bulgares retenus a titre d'otages
par le Gouvernement hellenique, j'ai quitte Geneve le 6 octobre
dernier et suis arrive le 11 a Sofia.

Au ministere des Affaires etrangeres de Bulgarie, M. Radeff,
secretaire general du ministere, et M. Balamezow, directeur de
la Section politique, m'exposerent le point de vue bulgare ;
puis M. Matzankieff, chef de la Section administrative du minis-
tere de l'lnterieur, m'indiqua comment avait 6t6 organis6
juaqu'ici le travail de recherches des mineurs grecs. M. Jean
Panourias, charge d'affaires de Grece, d'autre part, me fit
connaitre de la maniere la plus complete le point de vue helle-
nique. II me parut indispensable de reunir en conferences con-
tradictoires les delegues des deux gouvernements.

Dans une premiere seance, tenue le 13 octobre au Grand
Hotel de Bulgarie, le Gouvernement bulgare fut represente par
M. Nicolas Vantcheff, secretaire de Legation, et par M. Mat-
zankieff, chef de la Section administrative du ministere de
l'lnterieur; la Legation hellenique fut representee par son
attache M. Spatharis. Les delegues bulgares et le dele"gue helle-
nique m'ont fait les declarations que je resume ci-apres :

Apres le rapatriement en masse des sujets helleniques dans la
periode qui suivit l'armistice de 1918, le Gouvernement helle'-
nique reclama au Gouvernement bulgare des mineurs grecs en
remettant a celui-ci des listes nominatives. Le Gouvernement
bulgare donna a plusieurs reprises des ordres f ormels aux autorites
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administratives du pays pour la recherche et le rapatriement
de ces mineurs. Au icr septembre 1920, le Gouvernement bulgare
avait remis au Gouvernement helle'nique 428 mineurs ; mais il y
a lieu de remarquer que, dans ce nombre de 428, sont compris
150 mineurs qui ne figuraient pas sur les listes grecques, et que le
Gouvernement bulgare a pre"sentes et restitues spontanement, sur
le vu des recherches effectue"es par s'es agents. La Legation
hellenique a Sofia remit au Gouvernement bulgare, a la fin d'aout
dernier, une nouvelle liste de 348 noms. Cette liste n'est pas
entierement nouvelle, car elle comprend beaucoup de noms
figurant sur les listes pre'ce'dentes, noms de mineurs qui n'avaient
pas encore e'te' remis a la Legation hellenique ou pour lesquels le
Gouvernement bulgare n'avait pas communique a la Legation
hellenique le re'sultat de ses recherches. Cette liste forme actuel-
lement la liste de base, toute demande nouvelle etant porte"e sur
une liste supplementaire. C'est pour assurer la restitution des
mineurs figurant sur cette liste de base que sont retenus les 600
prisonniers bulgares en Grece. En ce qui concerne la formation
de la liste grecque, la Legation hellenique s'est essentiellement
base'e sur les requites des parents ou des families inte'resse'es,
requetes qui lui sont adressees par les autorites administratives
helleniques ; mais un certain nombre de noms ont ete places sur
la liste sans requete des parents ou de la famille, sur le vu de
renseignements administratifs, ou sur le vu de denonciations.

Dans une seconde stance tenue avec les memes delegues le
jeudi 14 octobre, nous avons procede a l'epuration de la liste, en
supprimant les cas sur lesquels les renseignements e'taient
insuffisants.

Au cours de ces deux seances, j'ai minutieusement interroge
les dengues bulgares sur la maniere dont le travail de recherches
avait e'te organise et je suis rapidement parvenu a la conclusion
que ce travail ne s'accomplissait pas d'une maniere entierement
satisfaisante. Jusqu'ici, les deux ministeres des Affaires etran-
geres et de l'lnterieur (duquel depend la police) dirigeaient en
commun ce travail,, sans qu'un fonctionnaire superieur respon-
sable eut ete place a la tete de ce service, qui meritait d'etre
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conduit avec fermete et esprit de suite. Dans un grand nombre de
cas, qui avaient ete indiques au Gouvernement bulgare depuis
longtemps, jen'aipu obtenir que des renseignements tout-a-fait
insuffisants. Le Gouvernement hellenique a vu evidemment
dans cette negligence une sorte de resistance passive du Gouver-
nement bulgare, une mauvaise volonte qui ne pouvait etre
vaincue que par les grands moyens. Autant que j'ai pu m'en
rendre compte, le Gouvernement bulgare a cru avoir fait pour le
mieux, sans discerner que le manque de methode dans les recher-
ches pouvait etre aisement interprete d'une maniere tres defavo-
rable pour lui.

A Tissue de la seconde seance, j'ai indique les conclusions
auxquelles j 'etait parvenu et qui peuvent etre resumees de la
maniere suivante :

1. Nomination immediate d'un commissaire special du
Gouvernement bulgare en la personne d'un fonctionnaire supe-
rieur ; ce commissaire devra avoir pleins pouvoirs pour mener a
bien les recherches dont il aura la direction.

2. ^Etablissement d'un dossier pour chaque cas, ce qui n'avait
pas ete fait jusqu'ici.

3. Enquete complete dans chaque cas, aboutissant soit a la
presentation du mineur a la commission greco-bulgare chargee de
statuer sur le rapatriement, soit a la communication a la Legation
hellenique du resultat negatif auquel les recherches peuvent
aboutir.

Je fis demander une audience a M. Dimitroff, ministre de
l'lnterieur, lequel, en l'absence de M. Stamboulisky, exercait
par interim les fonctions de president du Conseil des ministres
et de ministre des Affaires etrangeres. Le ministre, qui etait
absent de la capitale, ne put me recevoir que le lundi 18 octobre.
II voulut bien ecouter avec interet les propositions que je lui
soumis et accepta ma demande de nomination d'un commissaire
special auquel pleins pouvoirs seraient donnes, conformement a.
la note que je lui laissai *.

Voy. annexes a la fin de l'article.
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Le mercredi 20, ayant appris que ma demande etait en voie de
realisation et que le consul general Dobreff allait etre nomme'
commissaire special, j'en informai immediatement la Legation
hellenique et convoquai a une derniere seance les delegues des
deux gouvernements.

A cette. derniere seance, qui fut tenue le jeudi 21 octobre,
assistaient M. Dobreff, le nouveau commissaire special et M.
Vantcheff, secretaire de Legation, pour le Gouvernement bulgare,
et M. Spatharis, pour la Legation hellenique. On me remit au
debut de la seance la reponse du ministre Dimitroff, acceptant
mes propositions et m'annoncant la nomination du consul
general Dobreff. Je constatai avec plaisir que M. Dobreff
comprenait l'importance de sa tache et etait decide a. la mener a
bien dans le plus bref delai possible. Toutes les questions relatives
a la recherche des mineurs grecs furent examinees et reglees d'un
commun accord. D'autre part, il fut admis par les deux parties
que les mineurs retrouves seraient, comme jusqu'ici, presentes a
Sofia a la commission greco-bulgare (un delegue grec et un delegue
bulgare) et interroge par elle. En cas de doute ou de disaccord sur
la solution a intervenir, comme en cas de disaccord sur la valeur
d'une enquete aboutissant a un resultat negatif, j'ai pu faire
connaitre aux deux parties que la Legation de France ne leur
refuserait pas ses bons offices. II m'est agreable de dire ici com-
bien, en l'absence du ministre M. Georges Picot, le charge d'affaires
de France, M. de Fleury, s'est interesse a ma mission et m'a donne
d'utiles et precieux avis.

Quant a la liberation des 600 prisonniers bulgares retenus en
Grece, elle depend aujourd'hui des recherches que dirige le consul
general Dobreff. II y a lieu d'esperer que celles-ci seront rapidement
operees et que dans un delai rapproche les prisonniers bulgares
pourront etre rendus a leurs families. Et Ton peut meme se
demander si le Gouvernement hellenique, prenant acte des
assurances qui lui sont donnees par la decision ministerielle
signee du ministre Dimitroff, et placant genereusement les prin-
cipes humanitaires au-dessus des sanctions prevues par l'article
112 du traite de Neuilly, ne hatera pas lui-meme la liberation de
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ces prisonniers bulgares dont la retention lui paraitra desormais
moins necessaire. II convient de noter encore ici que les mineurs
grecsnesontpasaproprement parler retenusparleGouvernement
bulgare. II s'agit de les rechercher d'apres les renseignements
fournis par le Gouvernement hellenique. Ces mineurs sont
disperses dans toute la Bulgarie et heberges sans doute dans
des families, comme la plupart de ceux qui ont ete deja rapa-
tries en Grece. D'autre part, il ne m'a ete adresse' aucune
plainte relative a de mauvais traitements qui auraient ete
exerces sur les mineurs deja rapatries.

Ma mission a ete grandement facilitee par le bienveillant
accueil qu'ont reserve au delegue du Comite international les
missions etrangeres, le Gouvernement et la Croix-Rouge bulgares.
Le roi, dans l'audience qu'il voulut bien m'accorder, manifesta
tout l'interet qu'il porte au double et grave probleme de la
recherche des mineurs grecs et de la liberation des prisonniers
bulgares et, par maintes questions, me donna la preuve qu'il en
saisissait toute l'importance. Le charge d'affaires de France, M.
de Fleury, que j*ai deja nomine1, et le general de Fourtou, pre-
sident de la Commission de controle interallied, s'interesserent
de la maniere la plus obligeante a mes demarches et me firent
beneficier de leur experience. La Croix-Rouge bulgare, repre-
sentee par M. Georges Kerteff, son secretaire general, m'invita a
assister a une enquete relative precisement a au cas d'une mineure
grecque qui, pendant la guerre, avait ete conduite pres de Phi-
lippopoli et qui, par l'intermediaire de la Croix-Rouge americaine,
etait reclamee par des parents domidue's en Amerique. L'enqu£te
etablit que cette jeune fille avait, apres l'armistice, quitte Phi-
lippopoli avec une parente pour rentrer en Grece. Le metropolite de
Philippopoli, president de la Croix-Rouge de la province, auquel
j'eus l'honneur d'etre presents, exprima en termes touchants sa
gratitude pour l'aide que les nations occidentales apportent
aujourd'hui a l'Orient, en formant le voeu de voir cette collabo
ration internationale se developper sous l'e'gide de la Croix-
Rouge.

Le probleme, que j'avais la mission d'elucider, depend de la
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bonne volonte du Gouvernement bulgare et de la generosite du
Gouvernement hellenique. Puissions-nous apprendre dans un
avenir tres prochain que, cette bonne volonte ne s'etant point
dementie, rien ne fait plus obstacle a cette generosite !

5 novembre 1920.

A son Excellence
Monsieur le President du Conseil, Sofia.

Monsieur le President,
Charge par M. Nansen et le Comite international de la Croix-

Rouge pour le compte de la Societe des Nations, de me rendre a
Sofia pour chercher a regler la question du rapatriement des mi-
neurs grecs — rapatriement dont depend la restitution des 600
prisonniers bulgares qui sont retenus en Grece—, j'ail'honneur de
vous presenter les observations suivantes :

Apres avoir recueilli les informations qu'ont bien voulu me
fournir les ministeres bulgares des Affaires etrangeres et de l'lnte-
rieur, ainsi que celles qu'a bien voulu me communiquer la Lega-
tion hellenique a Sofia, j 'ai r6uni en deux stances, tenues sous ma
presidence, les delegues des deux gouvernements interesses. Je
suis parvenu a la conclusion qu'il est indispensable, pour regler
rapidement cette grave question, de proceder avec plus de methode
et de cel6rit6 que cela n'a ete le cas jusqu'ici.

J'ai l'honneur, en consequence, de demander au Gouvernement
bulgare de bien vouloir creer, sans delai, un commissariat special
pour le rapatriement des mineurs grecs. A la tete de ce commissa-
riat doit etre place un fonctionnaire superieur auquel le Gouver-
nement bulgare donnera pleins pouvoirs pour operer toutes re-
cherches utiles, pour correspondre directement avec toutes les
autorit^s administratives, en evitant ainsi toute perte de temps,
et pour communiquer a la Legation hellenique tous renseignements
sur les cas en discussion. La centralisation de toutes les demarches
a op6rer entre les mains d'un commissaire ge'n&ral permettra de
proceder rapidement aux enqueues ne'cessaires et d'en soumettre
les resultats a la Legation hellenique. II va de soi que des inspec-
teurs de police doivent etre mis a la disposition de ce commis-
saire general, auquel, je le repete, les pouvoirs les plus etendus
doivent etre confers pour mener a bien sa tache.

Comme jusqu'ici, tous les cas seront examines, au fur et a mesure,
par une commission composee d'un delegu^ bulgare et d'un
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ces prisonniers bulgares dont la retention lui paraitra desormais
moins necessaire. II convient de noter encore ici que les mineurs
grecsnesontpasaproprement parler retenusparleGouvernement
bulgare. II s'agit de les rechercher d'apres les renseignements
fournis par le Gouvernement hellenique. Ces mineurs sont
disperses dans toute la Bulgarie et heberges sans doute dans
des families, comme la plupart de ceux qui ont ete ddja rapa-
tries en Grece. D'autre part, il ne m'a ete adresse" aucune
plainte relative a de mauvais traitements qui auraient ete
exerces sur les mineurs deja rapatries.

Ma mission a ete grandement facilitee par le bienveillant
accueil qu'ont reserve au delegue du Comite international les
missions etrangeres, le Gouvernement et la Croix-Rouge bulgares.
Le roi, dans l'audience qu'il voulut bien m'accorder, manifesta
tout l'interet qu'il porte au double et grave probleme de la
recherche des mineurs grecs et de la liberation des prisonniers
bulgares et, par maintes questions, me donna la preuve qu'il en
saisissait toute l'importance. Le charge d'affaires de France, M.
de Fleury, que j'ai deja nomme', et le general de Fourtou, pre-
sident de la Commission de contrdle interallied, s'inte'resserent
de la maniere la plus obligeante a mes demarches et me firent
beneficier de leur experience. La Croix-Rouge bulgare, repre-
sentee par M. Georges Kerteff, son secretaire general, m'invita a
assister a une enquete relative precisement a au cas d'une mineure
grecque qui, pendant la guerre, avait ete conduite pres de Phi-
lippopoli et qui, par l'intermediaire de la Croix-Rouge americaine,
etait reclamee par des parents domicilie's en Amerique. L'enqu^te
etablit que cette jeune fille avait, apres l'armistice. quitte Phi-
lippopoli avec une parente pour rentrer en Grece. Le metropolite de
Philippopoli, president de la Croix-Rouge de la province, auquel
j'eus l'honneur d'etre presents, exprima en termes touchants sa
gratitude pour l'aide que les nations occidentales apportent
aujourd'hui a l'Orient, en formant le vceu de voir cette collabo
ration internationale se developper sous l'e"gide de la Croix-
Rouge.

Le probleme, que j'avais la mission d'elucider, depend de la
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gue grec. D'autre part, en cas de doute ou de disaccord, j'ai
l'assurance que M. le ministre de France ne refusera pas ses bons
offices. La Legation de France, en effet, n'a pas cessd de s'lnteVes-
ser a. cette question, qui est, au premier chef, une question d'hu-
manite.

J'ose espe'rer que le Gouvernement bulgare prendra immedia-
tement les mesures que je viens d'avoir l'honneur de vous indi-
quer, en donnant des ordres formels a. tous les services interesse's
pour faciliter la tache du commissaire qui sera designe.

Veuillez agreer, Monsieur le President, les assurances de ma haute
consideration.

Sofia, le 15 octobre 1920.
Signe : G. WERNER

Delegue du Comiti international
de la Croix-Rouge.

A Monsieur Werner, delegue du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge. En Ville.

Monsieur le Dele'gue,
J'ai l'honneur devous informer qu'a la suite des entrevues que

nous avons eues et l'^change de vues qui a eu lieu relativement aux
mesures a prendre pour achever le rapatriement des mineurs hel-
lenes, j 'ai sign£ l'ordre suivant, publi6 dans le Journal officiel et
les principaux organes de la presse :

« J'investis le consul general, M. Jivko Dobreff, de la quality
de Commissaire special du Gouvernement bulgare charge de la
recherche et du rapatriement de tous les mineurs grecs venus en
Bulgarie au cours de la guerre ge'nerale et non encore rapatries,
et en general ayant pour mission de liquider cette question d6fi-
nitivement et dans le plus bref delai.

« Je donne a ce delegue du Gouvernement pleins pouvoirs et
tous les droits necessaires a l'accomplissement de sa tache.

« J'ordonne aux autorites administratives, communales et de
police d'executer sans contradiction les dispositions donnees par
ce Commissaire, sous peine de revocation et eventuellement de
poursuites judiciaires pour recel des personnes recherchees et
resistance aux dispositions de l'autorite publique.

« Ce Commissaire gouvernemental aura le droit de communi-
quer directement avec moi a toute heure de la journe'e, chaque
fois qu'il le jugera necessaire. »

Ainsi que vous voudrez bien vous en assurer, Monsieur le De'le'gue',
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je confere par cet ordre a ce Commissaire special des pouvoirs
discretionnaires et pleine liberte d'action, afin de le mettre a
meme d'accomplir d'une prompte et efficace maniere la mission
qui lui est confiee.

J'estime necessaire de vous faire savoir que M. Jivko Dobreff,
charge de cette mission, est Fun des fonctionnaires superieurs
du ministere des Affaires etrangeres le plus fortement imbu
de la n6cessite qu'il y a de r6gler au plus tot et d'une maniere sa-
tisfaisante pour les deux parties, cette question qui a pris un carac-
tere chronique et dont il tarde au Gouvernement bulgare d'etre
decharge.

Des instructions ont 6te donndes a, M. Dobreff pour se mettre
en rapport direct avec le chef de la mission diplomatique de
Grece ou bien avec le representant autoris6 de cette derniere, en
vue de r^gler d'un commun accord toutes les questions litigieuses,
et qu'en cas de doute ou de disaccord ils aient recours aux bons
offices et a l'opinion eclair^e du ministre de France en notre ville.

Veuillez agreer, Monsieur le D61£gue, 1'assurance de ma haute
consideration.

Signe : DIMITROFF.
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