H. CUfiNOD,
D&ligui du Comiti international de la Croix-Rouge.

L'internement en Italie
des prisonniers du « Heimai-Maru ».
Le Bulletin international a expose, dans son numero du 15
juillet (p. 749) le cas des prisonniers turcs rapatries de Siberie
a bord du bateau japonais Heimai-Maru et retenu par les Grecs.
Ce cas, qui a ete examine par le Conseil de la Societe des Nations,
le 27 juin 1921, vient d'avoir pour epilogue l'internement de ces
prisonniers en territoire neutre, en Vesplce en Italie.

Le tele"gramme du Gouvernement italien ayant d&igne Asinara
comme lieu de debarquement pour les prisonniers turcs du HeimaiMaru, j'arrivai a Athenes le 7 octobre, et j'eus dans la matinee du 8 une entrevue avec M. Georgopulos, chef de section au
ministere des Affaires etrangeres, qui m'a declare que le HeimaiMaru pourrait partir dans un delai de 3 a 4 jours, que d'ici
la le charbon et les vivres necessaires pour le voyage seraient
embarques et la question de la solde des officiers turcs liquidee.
En effet, le jour meme on commencait a charger le charbon,
operation qui a ete terminee le 11. Le 9, les officiers turcs recevaient leur solde, comptee jusqu'au 13 octobre a raison de 600
drachmes par mois pour les capitaines, 500 pour les premiers
lieutenants, 450 pour les lieutenants et 325 pour les enseignes,
sous deduction des sommes fournies pour 1'entretien, qui se
montaient a 300 drachmes par mois pour les capitaines et premiers lieutenants et 240 pour les lieutenants et enseignes.
L'indemnite pour vivres fournie par le Gouvernement hellenique durant le sejour au Piree a ete pour les Turcs : 10 drachmes
par jour pour les capitaines et premiers lieutenants, 8 drach.
pour les lieutenants et enseignes, et 3.50 pour les soldats ; pour
les Japonais : colonel 17 drachmes, capitaines et medecins 12 dr.
autres officiers 10 et 8 dr., Equipages 3.50 dr.
Le 11 octobre, M. Dood, de l'ambassade de Grande-Bretagne,
m'a prie de communiquer aux sujets mesopotamiens (au nombre
de 16) que par suite d'un malentendu la reponse des autorites
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du protectorat les concernant n'e'tait pas encore arrivee, et que
par consequent il etait impossible de les embarquer au Piree,
mais que, au recu de celle-ci, les dossiers seraient transmis a
l'ambassade de Rome qui ferait immediatement le necessaire
pour leur rapatriement.
Le 12 octobre, a n h. du soir, le Heimai-Maru quittait le
Piree pour arriver le 18 a 3 heures du matin devant Asmara.
Apres une rapide inspection du bateau, faite par les autoritds
sanitaires de 1'ile, nous avons eu a bord la visite du major Manca
et des officiers italiens charges d'installer et de surveiller les internes accompagnes de, M. Feridonn Bey, Maniassi-Zade, premier
secretaire de l'ambassade de Turquie, le lieutenant-colonel
Ogawa et M. Seichi Inonye, de l'ambassade du Japon a Rome.
Avec un delegue1 des internes, nous avons ete visiter le camp et
etabli le programme pour le debarquement.
Le 19, a 8 h. du matin, nous avons commence le debarquement, par escouades de 50 hommes, passant par un bain, tandis
que leurs effets etaient desinfectes. A 3 h., cette operation etait
terminee et le Heimai-Maru enfin libre pouvait, a 4 h., partir
pour Tunis.
Les internes sont installes dans un camp construit pour loger
les omciers autrichiens prisonniers durant la guerre. Ce camp
se compose de 6 batiments identiques, comprenant une grande
salle s^par^e dans le sens de la longueur par une cloison a mihauteur, dans laquelle sont places 90 lits pour les hommes et
aux deux extremites deux chambres a deux lits pour les omciers.
En outre un pavilion, comprenant 5 chambres pour les officiers
superieurs. A cote de ces constructions, il y a encore quelques
batiments que les internes se proposent d'utiliser comme salles
de reunion, refectoires, etc.
Chaque homme a un lit de fer avec matelas bourr6 de paille,
deux draps, un oreiller et une couverture. Les chaises et les tables n'etaient pas encore arrivees lors de notre depart.
Le 20, nous avons verifie l'etat nominatif et constate la presence de 57 officiers et 514 hommes, soit au total 571 personnel.
Le major Manca nous a dit qu'il n'avait pas encore recu d'ordres
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concernant le regime des internes, mais qu'il comptait leur donner tous les droits des soldats italiens. II tient essentiellement a
ce que la discipline soit maintenue et a charge les officiers turcs
d'organiser dans ce sens la vie du camp, leur laissant une large
autonomie, tout en leur demandant de lui soumettre, avant de
les faire executer, les ordres et prescriptions relatifs au regime interieur. Pour le moment, les interne's sont libres de circuler dans toute l'ile de 3 a 7 h. et demie du soir, le reste du temps
ils doivent rester dans le cantonnement comprenant un certain
espace autour des batiments et la plage situee devant.
Apres avoir examine encore les diffe'rents desirs des internes
concernant leur installation, nous sommes partis pour aller a
Sassari voir le general Zingone, qui a le haut commandement
sur l'ile d "Asmara. II nous a tres bien recus et promis de faire
ses efforts pour rendre leur internement aussi supportable que
possible aux ex-prisonniers.
Etant donnee la disproportion existant entre la somme fixee
pour 1'entretien des prisonniers et leur installation. M. Feridonn
Bey m'a prie de m'arr^ter a Rome au retour afin d'e'claircir
cette question. L'ambassadeur de Turquie m'ayant declare1 que
le Gouvernement italien lui avait communique qu'il consideYait
la somme de 350,000 lires par mois comme un maximum pour
lequel il desirait avoir une garantie, les frais de l'internement
devant etre payes d'apres les de'penses et sur presentation des
pieces justificatives, il ne m'a pas paru opportun, au moins pour
le moment, de faire d'autres demarches, estimant que les inter6ts soit des prisonniers, soit du gouvernement ottoman payant
les frais de l'internement, ne sauraient £tre mieux concilies que
par 1'ambassade de Turquie.
Les internes m'ont prie de transmettre au Comite" international et au Dr Nansen leurs plus sinceres remerciements pour tout
ce qui a et€ fait pour eux, tout en suppliant de ne pas les oublier
a Asinara et de leur faciliter le retour dans leurs foyers. Personnellement je m'associe d'autant plus chaleureusement a ce de'sir
que si, materiellement le sejour a Asinara me parait Stre supportable, il n'en est pas de m6me moralement. Asinara est en effet une
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ile absolument deserte et servant de bagne au Gouvernement italien. D'apres les renseignements que j'ai re9us, il y a en ce moment sur l'lle environ 500 forcats et les fonctionnaires indispensables, qui eux-memes considerent leur sejour comme une relegation. A peu pres aucune vegetation, meme l'eau douce fait de1faut et est amende chaque jour, si le temps le permet, de Porto
Torres par un bateau-citerne. Les ressources intellectuelles sont
absolument nulles. Dans ces conditions le sejour a Asinara,
malgre' tous les adoucissements officiels, devra paraitre tres dur
au plus grand nombre des prisonniers m£me compare" au se"jour
en Sibgrie ou, si les conditions mate"rielles etaient en general
tres mauvaises, la liberte individuelle e"tait au moins depuis 1917
a peu pres complete.
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