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Mission k Ath&nes, Salonique et Sofia.

Au dibut du mois de septembre, le Comite International avait
dicidi V envoi, a Athenes et a Corfou, d'tme delegation char gee
de s'entretenir avec les Croix-Rouges serbe et helUnique, de
diverses questions relatives aux prisonniers de guerre. Cette
mission, composee primitivement du professeur William Rap-
pard, membre du Comite International, et du colonel Redard,
etait partie le 12 septembre, lorsque M. Rappard a etc rappeU
par le Ddpartement politique, qui I'a prie d'accepter une mission
economique aux Etats-Unis. En consequence, la mission
du Comiti International a eti modifiee, et le 18 septembre,
partaient pour Athenes et Salonique, via Rome, M. le Dr Fer-
riere, vice-prisident du Comite International, M. Georges
Werner, secretaire de V Agence Internationale des Prisonniers
de Guerre et le colonel Redard. La mission est revenue le 22
novembre a Geneve. Elle publiera un rapport qui formera
la 2ie sirie des Documents publies par le Comite International.
En attendant, M. le Dr Ferriereabienvouludonneroralement,
au moment de son ddpart pour une autre mission, a la Revue, un
apercu sommaire des remarques qu'il a faites au cours de son
voyage.

Charge, par le Comite International de la Croix-Rouge,
d'une mission a Athenes, Corfou et Salonique, je suis parti le
18 septembre, en compagnie de M. Georges Werner et du colonel
Redard pour Rome, ou nous nous sommes arrete"s quelques
jours. Nous avons trouve aupres des representants diplomati-
ques francais, serbes et grecs la plus grande obligeance a
faciliter notre mission ; nous devons des remerciements tout
particuliers au Gouvernement italien qui, en la personne de
M. le sous-secretaire d'Etat aux Affaires etrangeres, M. le
marquis Borsarelli, et son secretaire general, le comte Brambilla,
a bien voulu mettre a notre disposition un croiseur-explorateur
pour gagner le Piree, et nous a, a notre retour, fait chercher a
Corfou, pour nous ramener en Italic Pendant notre sejour a.

— n —



Mission k Athfenes,
Salonique et Sofia.
Rome, nous nous sommes entretenus avec MM. le senateur
Frascara, president de la Croix-Rouge Italienne, et le major
Baduel. Nous avons visite, avec le plus grand inteYet, les trois
hdpitaux militaires de Rome, qui sont sous la direction imme-
diate de la Croix-Rouge, I'h6pital du Quirinal, dans le palais du
Roi, l'hdpital du Leoniano, install^ dans le seminaire construit
par Leon XIII, et l'hdpital du Palais de la Reine-Mere. Notre
attention s'est surtout porte"e sur un service de triage des
malades tuberculeux, un tres important service de prothese
speciale, et une ecole de reeducation professionnelle extre"me-
ment ingenieuse.

Differents faits m'ont rnontie combicn la Croix-Rouge Ita-
lienne a Men compris l'esprit de l'institution de la Croix-Rouge :
Le premier est son activite sur les champs de bataille. Les
competences militaires et juridiques ont voulu proclamer
comme un dogme que la Croix-Rouge n'interviendrait pas en
premiere ligne. Le grand quartier general italien n'a pas €t€
de cet avis et la Croix-Rouge Italienne a travaille aux c&tes
des services sanitaires militaires. Cette experience, qui a admi-
rablement reussi, est concluante. La Croix-Rouge ne doit pas
s'imposer, mais il faut qu'elle puisse agir partout ou l'autorite
militaire le demande. La preuve peut etre considered comme
faite. Ajoutons que du jour au lendemain, sit6t l'armistice
signe, la Croix-Rouge Italienne a remis entierement a l'armee
ses services aupres des blesses et s'est consacre"e sans delai
au ravitaillement des territoires recemment delivres par ses
armees. Avec une grande souplesse, elle a change complete-
ment d'activite.

D'autre part elle a organise la lutte contre la tuberculose,
avec une ampleur tout a fait remarquable. Elle a su reunir,
dans ce but, plus de 7 millions de lires et s'est assure un revenu
annuel de 1. 1,200,000, par diverses methodes, notamment
par un pourcentage preleve sur la vente de produits diete'ti-
ques.

Ce n'est du reste pas uniquement en faveur des victimes de
la guerre que la lutte contre la tuberculose est organisee, c'est au
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benefice de tous qu'elle se poursuivra en temps de paix. Plu-
sieurs sanatoriums ont deja ete crees, notamment en Toscane.

Enfin, dans la m6me conception du r61e de la Croix-Rouge,
en temps de paix, la Croix-Rouge Italienne pratique, depuis
une trentaine d'annees, la lutte contre le paludisme dans la
campagne de Rome, dans les marais Pontins, la Maremme, et
la Sicile. La morbidite pour cette affection a beaucoup aug-
mente en Italie cette annee, le personnel en fonctions ayant
du etre mobilise et remplace par un personnel de rencontre
insuffisamment prepare.

Jtiaerai're de la Mission du ComiteJnternational' de la
CroijC-Rouge, Octobre 1^)18

Nous avons quitte" Brindisi a bord du croiseur-explorateur
a grande vitesse Caro Mirabello. Partis a n heures du soir,
nous etions deja, avant midi, devant l'isthme de Corinthe.
Nous avons franchi le canal et debarque au Piree.

Des notre arriv^e, des membres du Comite central de la
Croix-Rouge Helle'nique sont venus nous rendre visite et
m'ont demands de participer a une de ses seances. Au cours de
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celle-ci, M- Athanasaki, sous-secretaire d'Etat a la guerre,
charge du service de sante, qui venait d'etre remplace a la
pre'sidence de la Croix-Rouge par M. Makkas, anteYieurement
deja a la tete du Comity d'Athenes, nous a adresse un discours
de bienvenue et a donne un apercu de l'activite de la Croix-
Rouge Hellenique.

Sous le regime precedent, cette activity s'e'tait trouvee entra-
vee par des personnalites haut place*es, qui faisaient repousser,
sous divers pretextes, les propositions reite're'es, emises par
certains membres, d'installer des hdpitaux a Salonique, pour
venir en aide aux blesses des armees belligerantes. Sous le
nouveau regime, la Croix-Rouge a pu fonder non seulement
un hdpital de 450 lits a Salonique, mais encore tiois hdpitaux
a Athenes, un a Volo et une ambulance sur la route de SeYes.

Nous avons visite les h&pitaux d'Athenes, le Maraslion et
l'Evangelismos, hopitaux aux pieds de 1'Acropole, l'Arepaieion,
enfin l'h&pital du Palais, organise depuis peu de temps. A la
tete de la mission sanitaire francaise, se trouve un general
francais, le Dr Arnaud, le meme qui avait deja organise le
service sanitaire de l'armee grecque pendant la guerre de 1912-
1913.

On peut louer la Croix-Rouge Hellenique de toutes les
difficultes qu'elle a surmontees pour arriver a une activite tres
efficace, sans avoir eu les loisirs d'une preparation suffisante
et favorable.

Aux portes d'Athenes, sur la route d'Eleusis, nous avons
visite un petit camp de prisonniers bulgares, occupes a des
travaux agricoles. Bien nourris, bien loges. ils etaient dans
d'excellentes conditions, et ne se plaignaient de rien.

Mais la visite des camps de prisonniers incombait principale-
ment a notre compagnon de voyage, le colonel Redard, qui en
traitera dans notre rapport d'ensemble.

En ce qui concerne les enquetes en Grece et a Salonique,
pour le compte de notre Agence internationale des Prisonniers,
la Croix-Rouge Hellenique se trouvait en partie paralysee par
suite des influences auxquelles j'ai deja fait allusion. Notre
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dele"gue, M. Miiller, nous a rendu de vrais services, pendant
toute cette periode.

La nomination d'un nouveau delegue", M. de Chabannes La
Palice. agre*e par le Grand Quartier ge'ne'ral des armees alliees
et competent pour toutes les questions concernant la Grece et
l'aime'e de Salonique, rendait inutiles les services de M. Miiller.
Nous l'avons vivement lemercie de ses constants efforts. II
s'est acquitte de sa tache pendant une annee environ, avec un
grand deVouement et un parfait desinteressement.

J'ajouterai que la Croix-Rouge Helle'nique s'est montree
particulierement inquiete des troupes grecques de Cavala
« hospitalisees» ou internees par I'Allemagne a Gorlitz. Le
4me corps d'arme'e grec se trouve dans ce camp et le bureau
de renseignements d'Athenes ne recoit guere plus de 3 a 5
lettres en tout, par mois. A Geneve, notre Agence a toutefois
recu d'Allemagne et reexpe'die' a la Croix-Rouge Hellenique
bien des centaines de messages. II est probable que des con-
siderations politiques entravaient cette correspondance.

Le 11 octobre, nous nous sommes embarques sur le Vinh-
Long, transport de guerre affecte precedemment au service
de la Cochinchine, tres bien ame'nage en vaisseau h6pital. Un
officier espagnol se trouvait a bord *, conformement aux
accords, pour garantir a ce navire sa qualite de vaisseau-h6pital
et le faire respecter des sous-marins. De meme que tous les
vaisseaux affectes a ce but, ce navire etait entierement peint
en blanc avec une bande verte, remplacee la nuit par une
serie de lampes vertes. Sur les cheminees sont peintes des
croix rouges. Un grand drapeau de la Croix-Rouge etait tendu
horizontalement sur Parriere, pour que les aviateurs qui ne
peuvent voir la bande verte, reconnaissent 1'insigne protecteur.
Nous avons eu le plaisir de rencontrer a bord, outre le medecin-
en chef, Dr Lucas, le Dr Vaudremer, specialiste des maladies
infectieuses et professeur a l'lnstitut Pasteur.

A notre arrivee a Salonique, nous avons pris contact avec

1Voy. Bulletin international, T. XLVIII, 1917, p. 389.
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M. de Chabannes La Palice, notre representant aupres des
armees allies d'Orient.

II nous a soumis un certain nombre de questions sur les-
quelles nous sommes rapidement tombfe d'accord. La repre-
sentation du Comite International en Orient ne saurait €tre
en meilleures mains. Grace a son entremise, nous avons obtenu
du Grand Quartier general l'autorisation de pe"ne"trer dans
tous les camps de prisonniers. Le colonel Redard en a visite
un certain nombre. II fallait, pour chaque camp, s'adresser
a l'autorite' dont il d^pendait, frangaise, anglaise, italienne,
serbe, etc. Seuls les camps anglais n'ont pu £tre visited; les
reglements britanniques, en effet, veulent qu'on fasse une
demande d'autorisation, renouvelee pour chaque camp, a
Londres. C'etait la veille de notre depart, il etait done trop
tard. Les prisonniers des Empires centraux, aux mains des
Allies, paraissent 6tre au nombre de ioo.ooo, dont environ
90,000 Bulgares et 10,000 Allemands, sans compter un petit
nombre d'Austro-Hongrois.

D'entente avec M. de Chabannes La Palice, les noms des pri-
sonniers bulgares ne seront pas releves," ni par consequent
communique's a Geneve, les relations directes, maintenant
retablies entre la Macedoine et la Bulgarie, rendant superflu
ce travail. Seuls les noms des prisonniers allemands et austro-
hongrois ccntinueront a §tre communiques.

Lors de notre passage a Athenes, M. Venizelos, d'accord
avec M. Politis, ministre des Affaires etrangeres, dans une
entrevue sp^ciale, m'avait demande deux choses precises :
visiter la Macedoine orientale pour constater les devastations
dont elle a e"te le theatre, et intervenir aupres du Gouver-
nement bulgare en allant a Sofia pour hater le rapatriement
des deportes civils.

Notre mission acquerrait de ce fait une ampleur nouvelle
et pouvait paraitre d^passer nos strictes competences. Tou-
tefois, si l'activite de l'Agence des Prisonniers de Guerre est
limitee par un cadre plus ou moins defini, la tradition huma-
nitaire du Comite International ne saurait se parquer dans

— 16 -



Mission h Ath&nes,
Salonique et Sofia.

une etroite conception et son action doit rester ouverte a tout
ce qui peut contribuer au soulagement des victimes de la
guerre.

C'est dans cet esprit que j'ai accepte la mission que me
demandait M. Venizelos, tout en lui faisant observer que, dans
nos visites des territoires ravages nous ne pourrions envisager
des questions de responsabilite, bien qu'il nous fut permis,
en vue de l'oeuvre humanitaire que nous poursuivions, de
transmettre au Gouvernement bulgare les plaintes qui nous
seraient adressees de facon a le mettre en mesure de fournir
les explications qu'il aurait a formuler.

A Salonique, M. de Chabannes nous conduisit chez le general
Franchet d'EspeYey, qui nous recut tres courtoisement et
nous invita a dejeuner le lendemain. Lorsque je lui parlai de
la demarche dont j'etais charge a Sofia, le general me dit qu'il
venait precisement d'y envoyer une commission militaire pour
operer ces rapatriements civils et militaires ; a cette commis-
sion devaient s'adjoindre des delegues serbes et grecs. Cette
mission, qui nous avait devances, semblait rendre la ndtre
inutile. Neanmoins, le general me fit exprimer le desir de
m'y voir aller, en raison de ma connaissance de la situation des
prisonniers dans ce pays, vu ma visite de l'annee derniere, et
pour mieux satisfaire aux demandes instantes des gouverne-
ments grec et serbe sur le sort de leurs deportes. Le general
me demanda en outre de visiter les camps bulgares de deportes
civils; mais je lui exposai qu'il n'y avait pas, a proprement
parler, de depots de deportes civils, sachant par experience
que la presque totalite de ces deportes etaient disperses dans
le pays, vivant chez les paysans.

Le 16 octobre, nous partimes pour la Macedoine orientale.
Seres, Demir-Hissar, Drama, Cavalla. Au cours de ce voyage,
qui nous prit 4 jours, nous avons rencontre Mme Adossides,
femme du gouverneur de la Macedoine, qui organisait, avec
un admirable devourment, la distribution des secours. Le
chemin de fer etant detruit, nous avons du passer dans la
montagne, par des chemins fort peu praticables, jusqu'a Drama,
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puis par une bonne route de Drama a Cavalla. A notre
retour, nous avons suivi une route militaire bulgare, parfois
angoissante, mais meilleure.

Cavalla a ete quelque peu bombarde, Seres est en partie
detruit, Drama n'a guere souffert. Tout pres de Drama Doxato
a ê e complete me nt detruit.

II est clair que les localites qui se trouvaient sur la ligne de
feu ont souffert des bombardements; la destruction, par contre,
des villes et villages qui en etaient eloignes resultait d'autres
causes ; il ne nous a souvent pas ete possible de distinguer les
consequences de bombardements militaires, des destructions
bulgares. Une chose, d'autre part, est certaine, la diminution
de la population du pays. De 30,000 Seres etait tombe' a 6,000,
Cavalla de 50,000 a 10,000.

Les deportations de Grecs, emmenes par les troupes bulgares
pendant l'occupation, et une forte mortality par epide'mie
semblent £tre les causes principales de cette depopulation.
A Cavalla, il serait mort, a un moment donn^, plus de cin-
quante personnes par jour et le typhus exanthematique y
aurait cause de grands ravages. Les privations et la famine
semblent avoir joue aussi un role important dans cette triste
situation ; toutefois, la fuite de beaucoup de Grecs lors de
l'occupation bulgare permet d'esperer qu'avec le retour des
deportes les pertes se trouveront moins graves qu'elles ne le
paraissaient lors de notre visite.

Les Bulgares reconnaissent qu'ils ont procede a un grand
nombre de deportations et alleguent des raisons militaires.
Mais j'anticipe sur la p'artie de notre voyage relative a Sofia.
Qu'il me suf&se d'expliquer seulement que mon enquete dans la
Macedoine orientale a porte surtout sur les points qui nous
permettaient de faire des observations precises aux autorites
bulgares. Nous nous sommes tenus sur le terrain objectif, et
avons porte ces reclamations a Sofia.

De Salonique, ou nous etions revenus, nous avons gagne
Sofia par Seres, Demir-Hissar, la vallee de la Strouma, Dup-
nitza, Radomir. A Sofia, nous nous sommes mis en rapport avec
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la Commission militaire francaise. Le colonel Trousson etait
arrive depuis peu de jours, et le general Chretien la veille.
La Croix-Rouge bulgare nous a tres bien recus, et a de"signe,
pour nous accompagner, le meme officier que l'annee passee.
Au ministere des Affaires etrangeres, nous avons 6te recus
par M- Theodoroff, qui nous a parle longuement de la situa-
tion en Bulgarie.

II a pris note de nos reclamations, et a promis que tous les
abus ou mauvais traitements feraient l'objet d'enquetes et
comporteraient la punition des coupables. Le ministre de
l'lnterieur n'a pu, a notre regret, nous donner des precisions
sur les internes civils, aucune liste n'ayant ete etablie a ce sujet
par le ministere precedent, tandis qu'au ministere de la Guerre
existait un registre assez complet des camps de prisonniers
comportant le releve des mutations, des deces, etc.

Nous n'avons pas pu arriver a connaitre le nombre exact des
deportes. Le ministre de Hollande a Sofia estimait, au milieu de
septembre 1918, qu'ils pouvaient etre environ 60,000, maisilne
possedait aucun moyen de controler cette evaluation. Autant
que nous avons pu nous en rendre compte, les deportes apparte-
naient a trois categories differentes. Les premiers, au nombre
de 20 a. 30,000 ont ete emmenes au debut des hostilites, ils
relevent du ministre de la Guerre, et les listes, partiellement
tout au moins, en ont ete dressees avec soin. Une seconde cate-
gorie de civils ont ete deportes ulterieurement, soit pour des
motifs militaires, soit pour d'autres causes. Aucune liste,
comme nous 1'avons indique plus haut, n'existe pour ces
deportes, qui dependent du ministere de l'lnterieur ; ils etaient
loges chez l'habitant et les deces mdme n'ont pas ete notes.
Enfin une troisieme categorie relevant des autorites militaires,
a ete emmenee par elle lors de l'occupation de la Macedoine
orientale ou de la Serbie ; ce sont des travailleurs civils qui ont
ete conduits sur le front de la Czerna et a la frontiere albanaise.
Leur principal centre de concentration etait Kitchevo, au sujet
duquel les autorites grecques nous ont formuie maintes recla-
mations. Les listes de ce camp, qui m'ont ete montrees, ne com-
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portaient qu'un total d'environ 2,500 prisonniers. Ce chiffre est
evidemment trop faible, puisqu'il est encore inferieur a celui des
decides indique par les Grecs pour ce mSme camp. En re'alite,
ces 2,500 prisonniers de Kitchevo semblent appartenir a la
premiere categorie de deportes, prisonniers transfers des
camps de Bulgarie dans les chantiers de travail de la frontiere
albanaise, et c'est ainsi que leurs noms auraient ete conserves
au minister e de la Guerre bulgare.

En ce qui concerne le mode de rapatriement de tous ces
de'portes, nous avons acquis la conviction que tous Etaient,
d'ores et deja renseignes sur leur droit au rapatriement. Un cer-
tain nombre d'entre eux sont partis de leur propre initiative. Le
Gouvernement bulgare leur fit remettre du pain et du fromage
pour 2 jours ; mais ces 2 jours de vivres etaient insuffisants pour
permettre a toute cette population de retourner dans sa patrie,
et quelques-uns auraient succombe en route. Pour ce quiregarde
la Bulgarie orientale, le Gouvernement bulgare concentra les
deportes dans trois gares principales, a Andrinople, Nova-Zagora,
et F6rez. A Andrinople se trouvaient 80 wagons, a FeYez go
et a Nova-Zagora 40, soit un total de 210 wagons transportant
de 8 a 10,000 prisonniers. Mais l'autorite militaire anglaise
n'ayant pas permis l'utilisation de la ligne Andrinople-Drama,
dont elle avait besoin pour le transport de ses troupes, les
deportes n'avaient pu encore e"tre transportes, et meme avaient
du evacuer ces wagons dont le gouvernement bulgare avait
besoin autre part. Nous avons immediatement fait appel a
la Commission interallied a Sofia, pour qu'elle agisse aupres
des autorites militaires anglaises et qu'elle intervienne en faveur
de ces pauvres gens, restes par le froid, sans vivres, en plein air,
autour de ces gares. Par suite de la demobilisation, une quan-
tite de tentes militaires etaient libres et nous avons demande
qu'elles fussent envoyees immediatement dans les trois loca-
lites precitees.

Le Gouvernement bulgare, d'autre part, s'engagea a nour-
rir les deportes jusqu'a leur retour definitif.

A Sofia, nous avons eu la visite des delegues suisses de 1'Union
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Chre'tienne des Jeunes Gens, travaillant en Bulgarie. Us con-
naissent bien les besoins des prisonniers, a la suite de leur long
sejour dans les camps, et ils ont pu aider efficacement un de'le-
gue de la Croix-Rouge anglaise, qui a institue un service de
soupe a la gare de Sofia. Les renseignements que nous ont
donnes ces representants temoignent que, ces derniers temps,
la situation de ces prisonniers laissait beaucoup a. desirer. En
meme temps que les deportes grecs, nous nous sommes occupes
des internes civils serbes, k la demande du ministre de l'lnte-
rieur de la Serbie, M. Jovanovitch. La encore, nous n'avons pu
reussir a preciser le nombre des prisonniers et internes civils ser-
bes. L'an dernier, lorsque nous etions en Bulgarie, nous avions
approximativement donne le chiffre de 30,000 prisonniers et
de 25,000 internes. Les Bulgares, d'autre part, n'ont envoye
aux Serbes que 20,000 noms de prisonniers et 15,000 d'inter-
nes. Comme pour les Grecs, les noms des internes civils et des
prisonniers serbes qui relevaient du ministere de la Guerre
bulgare ont ete reportes sur des listes bien etablies, alors que
les civils loges chez l'habitant, relevant du ministere de l'lnte-
rieur, ne semblent avoir fait l'objet d'aucun denombrement.
Nous avons demande qu'une enqueue fut ouverte, tout au
moins sur les cas de deces, aupres des prefets de toutes les
localites ou se trouvaient les internes. Efficacement secondee
par des delegues du Gouvernement serbe, la Commission mili-
taire francaise, envoyee a. Sofia, procedait alors a ces rapatrie-
ments, a. raison de un millier par jour, chiffre que le colonel
Trousson comptait porter prochainement a 2,000. D'apres les
renseignements ofiicieux que nous avons pu recueillir a Sofia,
il restait encore, au moment de notre depart, soit a la fin d'octo-
bre 1918, environ 35,000 Serbes a rapatrier.

II resulte de notre enqu&te que beaucoup de deportes con-
centres dans differents lieux, avant que leur depart ait
pu s'effectuer, ont souffert de la faim et du froid, et qu'ils
ont demande meme parfois a retourner chez les paysans
chez qui ils etaient auparavant et ou ils trouvaient abri et
nourriture.
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Nous avons quitte Sofia le 30 octobre, et sommes revenus
par la vallee de la Strouma, jusqu'a Petrich; au lieu de con-
tinuer sur Demir-Hissar, nous avons du, par suite du mauvais
temps, prendre la route des etapes, remontant la valle'e de la
Stroumitza et le lac Doiran. Cette route etait dans un 6ta.t
deplorable, par suite des intemperies. De Salonique, nous avons
gagne Monastir par le chemin de fer. De Monastir, nous sommes
repartis en automobile, par Fiorina, le haut col de Pisoderi ;
Koritza, Hersegh, pour aboutir a Santi Quaranta, ayant fait
au total, pres de 2,000 kilometres en automobile, en Macedoine.
Bulgarie, Serbie et Albanie. A Santi-Quaranta, nous nous
sommes embarques pour Corfou, ou nous avons ete recus par
le prefet de Corfou, la Croix-Rouge Serbe et le ministre serbe
Protitch et avons visite l'Achilleion, transforme en hdpital.
De la, nous avons regagne Tarente, sur YAnimoso, obligeam-
ment envoys au-devant de nous par le Gouvernement italien,
que nous ne saurions trop remercier en cette circonstance.
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