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RAPPORT
de MM. le Dr FERRIÈRE, Georges WERNER 

et lieutenant-colonel REDARD sur leur mission à Salonique
Septembre à Novembre 1918

Le Comité International de la Croix-Rouge avait eu dès 
longtemps le désir d’entrer en relations suivies avec les auto
rités militaires de la zone des armées de Salonique. A cet 
effet, il avait cherché à se faire représenter dans cette ville par 
un délégué qui pût jouer là-bas le rôle de représentant de 
l’Agence Internationale des prisonniers de guerre. Mais cette 
délégation ne pouvait être mise au point d’une manière vrai
ment pratique sans des conversations sur place dans les
quelles toutes les questions relatives aux prisonniers de 
l’armée de Salonique auraient pu être examinées et discu
tées en tenant compte de tous les éléments de l'ait qu’il était 
très difficile d’apprécier à distance.

Aussi dès le printemps de 1918, le Comité International 
décida-t-il d’envoyer une mission à Salonique. Le départ 
de cette mission avait été renvoyé une première fois au 
commencement de juillet ; mais pour diverses raisons, no
tamment la longueur des correspondances, il ne fut possible 
de l’organiser que pour le mois de septembre.. Le Comité 
avait désigné l’un de ses membres, le professeur W. Rap- 
pard et un médecin de l’armée suisse, le lt.-col. Dr Ch. 
Redard, pour se rendre à Athènes et à Salonique. M. Rap- 
pard, alors que ses passeports étaient déjà pris, fut re-
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tenu à Berne par le Département Politique fédéral qui 
lui demanda de se mettre à sa disposition pour une mis
sion économique aux Etats-Unis. Le Comité dut rempla
cer M. Rappard et s’adressa au Dr Ferrière, l’un de ses 
vice-présidents, qui voulut bien accepter de se rendre 
en Grèce, et à M. Georges Werner, secrétaire général de 
l’Agence des prisonniers. Ces deux messieurs, accompagnés 
du lieut.-coi. Redard, quittèrent Genève le 19 septembre 
pour se rendre en Italie par la ligne du Gothard et Chiasso.

La Mission du Comité arriva à Rome le dimanche 22 sep
tembre et se mit tout d’abord en relations avec M. G. Wa- 
gnière, ministre de Suisse à Rome, qui voulut bien l’intro
duire auprès des autorités italiennes et des missions étran
gères, et faciliter ses démarches avec un empressement dont 
elle ne saurait lui être assez reconnaissante. Il s’agissait en 
particulier de chercher à obtenir un passage pour Corfou, 
siège du Gouvernement serbe, et pour Athènes.

Grâce à la bienveillante intervention de M. Wagnière, 
les délégués reçurent le meilleur accueil au ministère des 
Affaires étrangères, plus spécialement auprès du marquis 
Borsarelli, sous-secrétaire d’Etat, et auprès de son chef de 
cabinet, le comte Brambilla, qui s’employèrent de la ma
nière la plus aimable à leur procurer un moyen de transport 
rapide pour la Grèce.

Ce n’était pas sans de très nombreuses démarches que l’on 
parvenait, au mois de septembre dernier, à traverser l’Adria
tique 'pour se rendre en Grèce. La navigation commerciale 
ordinaire était à cette époque encore complètement inter
rompue à cause des précautions à prendre contre la guerre 
sous-marine. Le voyageur désireux de se faire transporter 
d’Italie en Grèce devait obtenir la permission de prendre 
place sur un petit courrier postal à destination de Corfou, 
ou bien être autorisé à s’embarquer à bord d’un transport 
militaire ou d’un navire de guerre.

Après différentes démarches auprès de l’ambassadeur de 
France et des ministres de Serbie et de Grèce, la Mission 
s’en rapporta au Gouvernement italien pour choisir le moyen 
de transport qu’il jugerait le plus convenable. Elle n’eut



pas à s’en repentir puisqu’après quelques jours d’attente le 
ministre des Affaires étrangères et l’Amirauté italienne 
l’autorisaient à s’embarquer à Brindisi sur un croiseur- 
explorateur, le Carlo-Mirabello, mis gracieusement à sa 
disposition pour la conduire directement au Pirée.

Pendant les quelques jours que la Mission passa à Rome, 
elle eut l’occasion de rendre visite à la Croix-Rouge Italienne, 
et notamment au très distingué président de son Comité 
central, le sénateur Fraseara. Grâce à son obligeance, 
et à celle du général Brezzi, directeur de la Croix-Rouge et 
du colonel Dr Baduel, la Mission put visiter les princi
paux établissements hospitaliers de la Croix-Rouge : l’hô
pital installé dans le Palais royal et dans les jardins du Qui- 
rinal, destiné aux mutilés ; l’hôpital installé dans l’annexe 
du palais de la reine Marguerite et, dans le quartier 
du Vatican, l’hôpital Léoniano installé dans un grand col
lège religieux cédé par les autorités ecclésiastiques. D’autres 
formations sanitaires, dépendant du Service de santé de 
l’armée, furent également visitées. Indiquons en particulier :

L’hôpital militaire du Coelio où se trouve le centre de triage 
pour tuberculeux, institution très importante qui joue ac
tuellement un rôle capital dans la lutte contre la tuberculose 
en Italie. Chaque corps d’armée dispose d’un centre de tiiage 
dont l’activité s’étend aussi bien aux malades provenant 
des formations militaires qu’aux prédisposés qui lui sont en
voyés par les conseils de revision. En voyant fonctionner 
d’une manière aussi parfaite ce rouage qui sera certaine
ment introduit dans d’autres pays, le Dr Ferrière eut le plai
sir de constater que la proposition faite par lui en 1907, à la 
Conférence internationale des Sociétés de la Croix-Rouge à 
Londres, avait été reprise et perfectionnée. Le centre de 
triage de Rome est placé sous la direction d’un spécialiste 
éminent, le Dr Sforza, chef de clinique de l’un des grands 
hôpitaux de la capitale.

Le centre stomatologique, installé dans l’ancienne aca
démie des beaux-arts allemande, est non moins remarqua
ble. Dirigé par un chirurgien du plus grand mérite, le col. 
professeur Amedeo Berna, il reçoit de très nombreux bles-
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sés de la face, qui en sortent transformé? de la manière la 
plus étonnante.

Le dépôt physiothérapique établi au pied du Monte- 
Mario est une institution non moins intéressante. Sous la 
direction du capitaine Dr Gualdi, auteur d’une méthode 
de rééducation physique, des centaines de blessés sont ren
dus à la vie active par des exercices appropriés, permet
tant une réadaptation rapide des membres lésés aux fonc
tions normales. Le jeu est ici, avec la distraction, l’un des 
éléments essentiels. Le blessé, distrait par l’intérêt collec
tif de l’action aussi bien que par l’entraînement, et la coo
pération, se trouve amené à accomplir nombre de mouve
ments qu’il aurait peine à réaliser sans difficulté et sans souf
france s’il était laissé à lui-même. La visite de ce bel établis
sement laisse ime impression d’entrain et de bonne humeur. 
Cette atmosphère de gaîté et d’émulation n’est certes pas 
étrangère aux résultats excellents de la méthode du capi
taine. Gualdi.

La Mission eut aussi l’occasion de rendre visite à la 
Commission des prisonniers de guerre (place Monte-Cito- 
rio) que dirigent le prince Belmonte et le capitaine Baracchi. 
Les vastes locaux occupés par la Commission et par ses 
très nombreux collaborateurs rappellent beaucoup, par leur 
organisation et leur activité, l’Agence des Prisonniers de 
Genève. Elle n’a pas à être décrite ici ; il convient toutefois 
de souligner l’intérêt et l’importance du travail accompli pai
la Commission en faveur des prisonniers italiens dans les 
pays ennemis. '

Signalons enfin l’excursion que le colonel Baduel a eu 
l’amabilité de faire faire à la Mission au sanatorium de Fara 
Sabina situé dans les contreforts des montagnes de la Sa
bine, à 50 kil. au N.-E. de Rome, installé par les soins de la 
Croix-Rouge Italienne en faveur des tuberculeux de la guèrre. 
Placé dans un site merveilleux, cet établissement hospita
lise actuellement des militaires tuberculeux pouvant béné
ficier de la cure d’altitude. Il fait partie d’une organisation 
générale, embrassant tout le territoire de l’Italie, en vue de 
la lutte contre la tuberculose à l’armée, et destinée à servir
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plus tard aussi pour la population civile. Le colonel Baduel 
a voué tout son intérêt, toutes ses forces et l’on peut ajouter 
tout son génie organisateur à cette entreprise qui fait le 
plus grand honneur à la Croix-Rouge Italienne.

A Brindisi, la Mission eut l’honneur de rendre visite au 
contre-amiral Georgi de Pons, commandant de la place 
et à l’amiral Gusani Visconti, commandant en chef des 
forces navales. L’amiral Gusani eut l’amabilité de la re
tenir à dîner à bord du vaisseau amiral ÏElnn, d’pù elle 
s’embarqua tie nuit sur le Carlo-Mirabello.

Le Mirabello est un croiseur explorateur d’une très grande 
vitesse, qui, marchant à une allure moyenne de 25 à 30 
nœuds à l’heure, fit en un temps extrêmement court le tra
jet de Brindisi au Pirée par le canal de Corinthe. Favorisé 
par ime mer magnifique et un temps splendide, ce voyage 
fut une véritable promenade, surtout à partir de la passe 
de Santa Maura. Il n’y a pas lieu de décrire ici toutes les 
merveilles qui se présentent aux yeux des voyageurs ; 
il suflit de dire que ceux-ci, même lorsqu’ils ne voyagent pas 
uniquement pour leur plaisir, en jouissent d’une manière in
tense, surtout quand ces voyageurs sont des Suisses qui 
pendant quatre années ont été plus ou moins enfermés dans 
leurs frontières.

La Mission arriva à Athènes le vendredi 4 octobre dans 
[’après midi. De même qu’à Rome, elle entra immédiatement 
en relations avec le(Gouvernement ainsi qu’avec le Comité 
central de la Croix-Rouge Hellénique. Une séance très inté
ressante eut lieu au siège de ce Comité, sous la présidence 
du professeur Makkas, séance dans laquelle. M. Atlianasaki, 
sous-secrétaire d’Etat à la guerre pour le Service de santé 
de l’armée, donna connaissance d’un rapport sur l'activité 
de la Croix-Rouge Hellénique, rapport complété par quel
ques explications du secrétaire-général Delta et du ministre 
des Affaires étrangères Pol it is1.

Le Gouvernement hellénique fit aux délégués du Co
mité l’accueil le plus cordial et leur facilita de toutes'ma-

1 Voy. Annexe n" 1, p. 38.

i
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nières leur voyage d’Athènes à Salonique. Les craintes, 
que l’on avait pu concevoir à Genève au sujet des difficultés 
concernant l’autorisation d’un voyage jusqu’à Salonique, 
furent rapidement dissipées grâce à la parfaite courtoisie 
de ce Gouvernement et à sa compréhension du rôle du 
Comité International. Le président du Conseil, M. Vénizé- 
los, dans un entretien qu’il eut au Phalère avec le Dr Fer
rière, à l’occasion d’une réception qui y fut offerte à la 
Mission du Comité International par la Croix-Rouge Hel
lénique, lui demanda de se rendre de Salonique dans les 
territoires de la Macédoine orientale qui venaient d’être li
bérés de l’occupation bulgare. M. Yénizélos rentrait préci
sément d’un voyage dans ces contrées que la guerre avait 
douloureusement atteintes ; il avait été extrêmement emu 
par les souffrances des populations restées en territoire 
occupé et par celles des habitants, que l’envahisseur avait 
déportés. En demandant à la Mission de se rendre en Ma
cédoine, le président du Conseil hellénique songeait sans 
doute moins à lui faire constater les dégâts que l’enva
hisseur avait pu commettre ou les abus dont il avait pu se 
rendre coupable, en vue de l’établissement des responsa
bilités, qu’à la convaincre de l’urgence d’une intervention cha
ritable en faveur de ces populations si cruellement éprouvées.

M. Vénizélos demanda en outre au Dr Ferrière d’entrer 
en relations avec le Gouvernement bulgare, à Sofia même 
si possible, et d’insister auprès de lui pour le prompt et 
complet rapatriement des très nombreux déportés grecs de la 
Macédoine emmenés en Bulgarie.

La demande de M. Vénizélos fut appuyée par M. Politis 
et par les membres du Comité de la Croix-Rouge Hellé
nique. La Mission dut, en faisant à cette demande l’accueil 
le plus sympathique, réserver son opinion jusqu’au moment 
où elle aurait pu discuter à Salonique avec le G. Q. G. 
les possibilités de la mener à bonne fin. Elle eut, d’autre 
part, l’occasion de s’entretenir avec les membres du Comité 
de la Croix-Rouge Hellénique de toute une série de ques
tions intéressant les relations entre le Comité Internatio
nal et l’armée d’Orient.
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La représentation du Comité qui avait été confiée dans 
le second semestre de l’année 1917 à un Suisse établi à 
Athènes, M. Edouard Muller, avait rencontré quelques dif
ficultés. M. Muller, dont le dévouement à la cause des pri
sonniers mérite l’appréciation la plus élogieuse, ne pouvait 
cependant rendre les mêmes services qu 'un représentant appar
tenant à l’une des puissance alliées. 11 ne faut pas oublier, 
en effet, que la zone des armées de Salonique était soumise 
à un régime de contrôle particulièrement sévère, étant don
né les circonstances. Tout naturellement un représentant 
d’un Etat neutre, quelque bien introduit qu’il fût, ne pou
vait avoir les mêmes facilités qu’une personnalité désignée 
par le commandant suprême do l’armée d’Orient. M. Muller 
et ses collaborateurs, comprenant eux-mêmes cette situa
tion, estimèrent de leur propre chef qu’il était préférable 
de mettre fin à la délégation qui leur avait été confiée pour 
laisser le Comité International entièrement libre d’accepter 
l’offre de collaboration qui lui avait été faite dans la per
sonne de M. de Cliabannes la Palice désigné par le G. Q. G.

La Croix-Rouge Hellénique, que les circonstances poli
tiques avaient singulièrement entravée dans son effort, avait 
repris tout son essor depuis le retour au pouvoir de M. Véni- 
zélos. La Mission put se convaincre aisément de la magni
fique activité de son Comité central, dont l’influence se 
fait sentir dans tous les domaines de la Croix-Rouge, et dé
sira contribuer par un modeste don de mille drachmes à 
la souscription qu’elle venait précisément de lancer dans le 
public.

Un dépôt de prisonniers bulgares installé dans les environs 
d’Athènes, sur la route d’Eleusis, contenant une soixan
taine d’hommes, fut visité par la Mission, qui put constater 
combien ces prisonniers étaient traités avec humanité par 
les autorités grecques et les officiers préposés à leur sur
veillance.

Grâce à l’amabilité du général Arnaud, directeur de la 
Mission, sanitaire française en Grèce et à l’autorisation 
du général Françhet d’Espérey, la Mission put quitter 
Athènes, le vendredi 11 octobre en prenant place au Pirée,
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à bord du vaisseau-hôpital français le Vinh-Long. Ce vais
seau, de construction relativement ancienne et de marche 
lente, servait autrefois de transport pour le sërvice colo
nial de l’Indo-Chine. Très vaste et bien aménagé en vaisseau- 
hôpital, il a rendu pendant cette guerre de très grands ser
vices, faisant la navette entre Salonique et les diverses 
bases maritimes de la Méditerranée. La Mission reçut à 
bord du Vinh-Long l’accueil le plus aimable de la part du 
commandant, le capitaine de frégate Grouzet, des offi
ciers de bord, ainsi que de l’officier espagnol attaché au vais
seau en vertu de l’accord conclu entre les Puissances centi’a- 
les et celles de l’Entente, sur l’intervention du roi d’Es
pagne. La Mission eut en outre lé plaisir de rencontrer 
à bord le Dr Lucas, médecin chef du vaisseau-hôpital 
et le Dr Vaudremer, maître de conférences à l’école des 
Hautes Etudes de Paris. Ce voyage à bord du Vinh-Long 
fut un enchantement. Le temps était magnifique, la mer 
excellente et les paysages se présentaient sous leurs as
pects les pins merveilleux. L’arrivée à Salonique, le samedi 
12 octobre, au milieu du jour fut particulièrement belle.

A peine le vaisseau avait-il jeté l’ancre que M. de Cha- 
bannes la Palice, délégué du Comité International à Saloni
que vint saluer la Mission. M. de Chabannes, avec une obli
geance dont celle-ci ne saurait trop faire l’éloge, s’em
ploya à faciliter le séjour des délégués dans cette.ville, sur
peuplée en raison de l’occupation militaire et à la suite de 
l’incendie de l’été dé 1917, qui a détruit la partie la plus im
portante de la ville. La Mission fut tout d’abord logée dans 
un petit hôtel situé à l’est de la ville, l’hôtel du Roi Georges, 
mais, peu de jours plus tard, grâce à la courtoisie de M. 
Adossidès, gouverneur général de la Macédoine, elle était 
invitée au palais du Gouvernement, où elle est restée pen
dant toute la durée de son séjour à Salonique. M. et Mme 
Adossidès, qui comptent de nombreux amis dans la Suisse 
romande, ont fait à la Mission du Comité International un 
accueil charmant que ses membres ne sauraient oublier et 
dont ils leur expriment toute leur reconnaissance.
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Il convient de présenter ici an lecteur le délégué per
manent du Comité International à Saloniqne : officier 
de câvalerie, M. de Chabannes avait abandonné très jeune 
la carrière militaire pour se consacrer aux arts. Artiste- 
peintre de grande réputation, il tint, au début de la guerre, 
à se mettre à la disposition de son pays et prit du ser
vice dans la Croix-Rouge Française. C’èst grâce à son ini
tiative et à son inlassable dévouement que fut fondé à Salo- 
nique le premier grand hôpital auxiliaire, l’hôpital# lyonnais, 
contenant environ 800 lits. Séjournant depuis' trois 
ans dans la capitale macédonienne, s’intéressant à toutes les 
activités charitables qui y ont pris naissance pendant la 
guerre, animé d’un esprit large et généreux, M. de Chabannes 
était mieux qualifié que personne pour remplir auprès de 
l’armée (l’Orient le rôle difficile et souvent délicat de délégué 
du Comité International.

La Mission se présenta dès son arrivée aux diverses auto
rités établies à Salonique, le général Franchet d’Espérey, 
commandant en chef de l’armée d’Orient et son Etat-, 
major ainsi qu’aux ministres de Serbie installés à ce moment 
à Salonique.

Il apparut immédiatement que les visites de camps de 
prisonniers appartenant à l’armée de Salonique ne pour
raient avoir lieu que difficilement. L'obstacle n’était point 
de nature administrative ; c’étaient la distance et surtout 
les moyens de communications. La Mission arrivait en 
effet à Salonique quelques jours après la signature de 
l’armistice avec la Bulgarie, et le départ de la plus grande 
partie des troupes vers le nord et vers l’est avec tout leur 
matériel de transport, quelques jours aussi après la capture 
d’un, très grand nombre de prisonniers appartenant aux 
Puissances, centrales, prisonniers non encore répartis 

dans les camps qui devaient leur être assignés d’une ma
nière définitive ; du reste, un grand nombre de camps 
de prisonniers se trouvaient en Thessalie, à une grande 
distance de Salonique. Il fut décidé que le lient.-col. Re
dard serait plus spécialement chargé de visiter les camps de
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prisonniers qui seraient accessibles, et que ces visites auraient 
lieu pendant que MM. Ferrière et Werner se rendraient en 
Bulgarie, si ce voyage devait avoir lieu.

Le général Franchet d’Espérev, dans les entretiens 
qu’il voulut bien accorder à la Mission exprima à ses mem
bres l’estime dans laquelle il tenait l’œuvre de la Croix- 
Rouge et de l’Agence Internationale des Prisonniers de 
guerre, et promit d’accorder toutes facilités pour les visites 
des camps. En ce qui concerne l’intervention de la Mission 
auprès du Gouvernement bulgare dans le sens indiqué par 
MM. Vénizélos et Politis, le général estima que cette inter
vention pourrait avoir d’heureux effets et encouragea M. le 
Dr Ferrière à se rendre à Sofia pour y accomplir l’œuvre hu
manitaire dont le Gouvernement hellénique l’avait prié de 
se charger 1 et que le Gouvernement serbe approuvait éga
lement 2.

Mais avant de décider de se l’endre à Sofia, la Mission tint 
à visiter la Macédoine orientale comme l’avait demandé M. 
Vénizélos. Du 16 au 19 octobre, accompagnée par M. de 
Chabannes, elle fit donc en automobile une excursion dans 
les régions de Sérès, Drama et Cavalla. Salonique est, reliée 
àSérès par la ligne de chemin de fer qui, contournant le mas
sif montagneux qui sépare la mer du bassin de la Strouma, 
franchit ce fleuve sur le fameux viaduc de Démir Rissar. 
Cette ligne était inutilisable, le viaduc ayant été mis hors 
d’usage au début des hostilités et la voie ferrée de la plaine 
de la Strouma ayant été détruite par les opérations mili
taires des armées bulgares. La Mission suivit la route stra
tégique récemment construite par les troupes anglaises, qui 
franchit le massif montagneux dont il vient d’être parlé et 
conduit directement à Sérès ; route magnifique, très large, 
que sillonnaient incessamment de longues théories de ca
mions automobiles, et qui permet au voyageur de jouir sans 
cesse d’une vue admirable sur les chaînes de montagnes de la

1 Voy. lettre de M. Politis, annexe N° 2.
2 Voy. télégramme du ministre Protitch au ministre Jovano- 

vitch et note de ce dernier à la Mission, annexe N° 3.
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Macédoine, puis sur la plaine verdoyante de la Strouma.
L’aspect de cette plaine était particulièrement pittores- ' 

que. Les campements disséminés dans les vallonnements 
des collines, les abris, les lignes de tranchées et les réseaux 
de fils de fer étaient encore presque intacts, et la route stra
tégique, destinée au ravitaillement des troupes de ce front, 
s’arrêtait là naturellement. Entre les lignes alliées et les 
lignes germano-bulgares, situées sur la rive gauche de la 
Strouma, s’étendait une vaste zone déserte bouleversée par 
le bombardement. La route ancienne, trouée par les obus, 
ne permettait qu’une allure plus que modérée. Mais déjà 
des escouades de soldats grecs, des compagnies du génie 
anglais réparaient la route aussi bien que les ponts, et l’on 
peut dire, sans exagération, que leur travail avançait à 
vue d’œil, en sorte que les communications avec la Macé
doine orientale furent très rapidement rétablies pour le 
plus grand bien des malheureuses populations qu’il s’agis
sait de ravitailler. Les lignes bulgares étaient marquées par 
des dépôts de munitions dont les Alliés devaient prendre 
incessamment possession.

Sérès comptait avant la guerre européenne 25 à 30,000 
âmes. Un simple coup d’œil jeté sur la cité montrait que la 
ville avait été privée d’un nombre considérable d’habitants. 
D’après les informations données par diverses autorités lo
cales, il ne restait au moment du départ de l’envahisseur 
que 6 à 7,000 habitants. Les autres avaient été en majeure 
partie déportés en Bulgarie ; beaucoup avaient péri par les 
épidémies, aggravées par le manque de nourriture. Nombre 
de maisons avaient été détruites pour une part par les bom
bardements de l’artillerie alliée postée de l’autre côté de 
la vallée, mais pour une forte part aussi, en particulier dans 
certains quartiers, par des destructions semblant avoir été 
produites sur place. Beaucoup de maisons qui n’avaient pas 
été détruites avaient été pillées et les malheureux habitants 
qui venaient reprendre leur place au pays ne retrouvaient, 
pour la plupart, ni leur demeure, ni leur mobilier.

D’après de nombreux témoins, l’envahisseur avait con
traint les femmes, mêmes les enfants, à travailler aux tran-
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chées, et c’était pour ces malheureux le seul moyen de se 
procurer le pain qui leur était indispensable. Mmc Adossidès, 
femme du Gouverneur général de la Macédoine, avait orga
nisé des soupes populaires en faveur des rapatriés, qui re
venaient dans un état pitoyable ; elle avait organisé aussi 
des distributions de vêtements qui allaient rendre les plus 
grands services à cette population presque dénuée de tout. 
Des dames très dévouées de la Croix-Rouge Hellénique ai
daient Mme Adossidès dans cette tâche, ainsi que des délégués 
des Croix-Rouges Française et Anglaise.

La petite ville de Démir Rissar paraît avoir subi un trai
tement analogue à celui de Sérès ; elle en est séparée par 
une vingtaine de kilomètres que Je voyageur franchit en 
suivant la piste tracée dans la lande, presque impraticable 
aux véhicules dès que le sol est humide. Pittoresquement 
groupée au pied d’une falaise rocheuse, au flanc de laquelle les 
Grecs, après les victoires balkaniques, avaient gravé en let
tres gigantesques le nom du roi Constantin, elle a vu les 
Bulgares se comporter en maîtres absolus, détruire cette ins
cription, que les Grecs n’auraient du reste pas conservée, 
et élever un monument sur la grande place à leurs soldats 
tombés dans les combats. La population semblait dénuée 
de tout et cruellement éprouvée; elle accueillit une com
mission de ravitaillement de la Croix-Rouge Anglaise, arrivée 
en même temps que la Mission du Comité International, avec 
un enthousiasme qu’il est difficile de décrire.

De Sérès à Draina, la route ordinaire, longue de 60 km. 
environ, était le plus souvent détestable. Si, près de Sérès, 
certaines parties en étaient excellentes, d’autres ressem
blaient à de véritables pierriers et d’autres n’étaient qu’un 
chaos d’ornières invraisemblables ; d’autres encore n’étaient 
que des pistes à peine tracées dans les broussailles.

Ce ne fut donc pas une promenade facile que d’aller à 
Drama, mais ce fut une excursion extrêmement intéres
sante. Laissant à l’ouest la plaine de la Strouma qui se trans
forme en un vaste lac’avant d’aboutir à la mer, la route fran
chit les collines élevées qui séparent ce bassin de celui dont 
Drama est le centre, collines arides, aux terres rouges,



parcourues sans cesse par des détachements des troupes 
alliées et par des colonnes de ravitaillement. A Drama même, 
deux divisions, l’une française et l’autre grecque, campaient 
avant de poursuivre leur chemin du côté de l’est. C’était 
un fourmillement d’uniformes variés, de costumes bigarrés, 
et un encombrement de véhicules anciens et modernes 
qui ne manquaient pas de pittoresque.

Drama, dont la population est très fortement mélangée 
d’éléments turcs, avait beaucoup moins souffert que Sérès. 
Les maisons avaient été épargnées et les habitants avaient 
eu moins de sujets de se plaindre que dans les autres villes 
de la région. Par contre, dans une localité voisine, Doxato, 
il ne restait presque plus une maison debout sans que ce
pendant cette ville ait été, à un moment quelconque, pla
cée sur la ligne de feu.

En face de l’île de Thasos, dans une situation admirable 
qui rappelle celle de Montecarlo, Cavalla comptait avant la 
guerre plus de 40,000 habitants. Aux dires de membres du 
Conseil municipal qui étaient restés dans la ville pendant 
l’occupation, il n’v en avait plus, au moment de la retraite 
bulgare, qu’à peine 10,000.

Les déportations avaient fait, ici aussi, leur œuvre comme 
dans le reste de la Macédoine, et les épidémies avaient fauché 
d’innombrables existences. 50 à 60 personnes seraient mor
tes par jour de faim et du typhus exanthématique pendant 
les derniers mois de l’occupation. La ville elle-même avait 
moins souffert que Sérès, tout en présentant aussi des traces 
de destruction qu’il est difficile d’imputer toutes à des causes 
d’ordre militaire. M. Ractivan, ministre de la Justice de 
Grèce, que la Mission rencontra à Cavalla, lui demanda aussi 
avec insistance de se rendre à Sofia pour faire comprendre 
au Gouvernement bulgare l’importance du rapatriement 
des déportés.

Après une nuit passée à Drama, le chemin du retour fut 
le même que celui de l’aller, sauf entre Drama et Sérès. 
Une route stratégique bulgare, établie pendant l’occupation, 
dont le point de départ est proche de Drama, franchit le 
massif montagneux séparant ce bassin de celui de laStrohma,



d’une manière plus directe que la route inférieure. Cette route 
dont certaines sections étaient bien construites et d’autres 
étaient à peine esquissées, s’élève à plus de mille mètres, 
et offre au voyageur l’une des plus belles vues de ces régions 
macédoniennes. Alors que l’auto, qui portait les délégués 
du Comité International, grimpait péniblement l’une des 
dernières rampes conduisant au faîte du massif, un aéro
plane, jaune dans l’azur du ciel, passa rapide et léger, à une 
très grande hauteur, signalé par le bruit de son moteur. 
Piquant droit sur Salonique, il allait y arriver en une demi- 
heure ! Il fut suivi du regard avec des sentiments d’envie.

La Mission revint à Salonique sous l’impression que ces dé
portations en Bulgarie avaient été plus considérables qu’on 
ne pouvait le supposer, et qu’il était vraiment urgent de cher
cher à ramener dans leurs foyers, et dans les meilleures con
ditions possibles, tous ces malheureux; victimes d’une guerre 
impitoyable.

Elle tint en outre à contribuer ici, de même qu’à Athènes, 
par une modeste contribution de mille drachmes, aux se
cours demandés pour la population de la Macédoine orientale, 
et, en attendant une action plus étendue annoncée de la 
pai't des Croix-Rouges alliées, informa télégraphiquement la 
section genevoise de la Croix-Rouge des besoins urgents à 
soulager en Macédoine. Cet appel a été entendu et la Croix- 
Rouge Suisse, section genevoise, a pu adresser dans la suite un 
don, important pour ses ressources, à M. Adossidès.

Après quelques jours consacrés à l’organisation de leur 
voyage à Sofia, MM. le Dr Ferrière, G. Werner et de Cha- 
bannes la Palice se mirent en route pour la Bulgarie, le 25 
octobre. Le lieut.-col. Redard resta à Salonique pour vi
siter les camps de prisonniers situés dans la zone immédiate 
de la ville. Le Gouverneur général de la Macédoine mit 
à nouveau, avec la plus grande obligeance, son automobile 
à la disposition de la Mission. Le voyage d’aller et celui 
de retour purent ainsi, l’un et l’autre, être effectués en deux 
jours. L’itinéraire, en allant, fut la route stratégique con
duisant à Sérès, de là à Demir-Hissar, puis la vallée de 
la Strouma par le défilé de Rupel et les gorges de Cresnà,
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oti elle faillit passer la nuit, arrêtée pendant trois heures 
par une panne assez grave. Le 25 octobre au soir, la Mis
sion bénéficia de l’hospitalité de troupes sanitaires an
glaises qui lui offrirent l’abri d’une tente au petit village de 
Rupnick. Le 26 octobre, après avoir passé par Djumaia, 
Dupnitza et Radomir, elle arrivait à Sofia à la fin de l’après 
midi. Elle prit ses quartiers au grand hôtel de Bulgarie 
situé près du Palais royal, où le Dr Ferrière s’adressa de 
suite au ministre Jablanski, vice-président de la Croix- 
Rouge Bulgare et à M. de Melville, ministre de Hollande 
et représentant auprès du Gouvernement bulgare des in
térêts grecs et serbes, avec lesquels il était entré en rela
tions, l’année précédente, à l’occasion de la mission du Comité 
International en Bulgarie. La Croix-Rouge Bulgare voulut 
bien mettre de suite à la disposition de la Mission un of
ficier, le même qui avait accompagné la délégation de 1917, 
ainsi qu’une voiture automobile.

Le dimanche 27, la Mission rendait visite aux autorités 
militaires françaises, le général Chrétien, chef de la mission 
militaire, auquel M. Werner avait été présenté à Salonique 
par le général Franchet d’Espérey et le colonel Trousson, 
chef d’état-major. Le général Chrétien et le colonel Trousson 
exposèrent à la Mission les mesures qu’ils avaient prises 
pour le rapatriement des prisonniers et déportés, plus parti
culièrement en ce qui concerne les- transports.

Il résulta fie cette conversation que le rôle des délégués 
de la Croix-Rouge consisterait avant tout à intervenir 
auprès du Gouvernement bulgare, pour la concentration 
des déportés, leur protection, leur ravitaillement et l’amé
lioration des conditions de leur logement dans les stations 
d’attente.

Une commission serbe était venue à Sofia collaborer 
avec le général Chrétien et les autorités bulgares au rapa
triement ties prisonniers et déportés serbes dans la direc
tion de Pirot, par la ligne de Serbie restée intacte jusque là. 
Le colonel Trousson avait déjà pu organiser depuis peu de 
jours des convois de mille prisonniers et se proposait d’en 
transporter peu après deux mille journellement. La colla-
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boration des officiers serbes pour la concentration des ra
patriés et leur ravitaillement fut, à cet égard, fort appré
ciée.

Il convient de signaler aussi les services précieux rendus 
à cette occasion par les délégués suisses du Comité Univer
sel des Unions chrétiennes d'e Jeunes Gens de Genève. 
Ces jeunes gens, sous la direction de M. Sartorius l’un de ses 
secrétaires, attachés depuis plus d’une année aux principaux 
camps de prisonniers en Bulgarie, purent fournir à la Mis
sion des renseignements complets sur le traitement des pri
sonniers, sur le sort des internés et déportés serbes et grecs, 
et aider efficacement aux évacuations.

Une Commission grecque, de même, était incessamment at
tendue pour collaborer au rapatriement des déportés hellé
niques. Dès son retours à Salonique, la Mission du Comité 
International insista auprès du Gouvernement grec pour 
l’envoi le plus prompt possible de cette commission, les 
déportés grecs, en grand nombre, ayant demandé à Sofia 
l’appui de la Mission pour qu’il leur soit porté secours en 
attendant la possibilité de leur rapatriement.

La ligne du sud, par Andrinople, Dédéagatch, Xantlii, 
Oxilar et Drama étant occupée par le transport de nom
breuses troupes des armées alliées, il fut nécessaire de prévoir 
que le rapatriement ne pourrait pas être effectué aussi rapi
dement qu’on aurait pu le désirer.

Pour éviter que les déportés ne cédassent à la tentation 
de rentrer par leurs propres moyens, il était indispensable 
de leur assurer pendant la période d’attente le gîte et la nour
riture qui leur étaient nécessaires. C’est dans ce sens que 
la Mission fit de nombreuses démarches auprès des autori
tés bulgares. Elle fut reçue par M. Malinolî, président du 
Conseil, par M. Théodoroff, ministre des Affaires étrangères, 
par le général Sawoff, ministre de la Guerre et par M. TakelT, 
ministre de l’Intérieur. Ces ministres écoutèrent avec la plus 
grande attention les remarques et les recommandations des 
délégués du Comité International et leur donnèrent les assu
rances les plus formelles que toutes les mesures sollicitées 
seraient prises en faveur des déportés. Dans l’entretien que
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les membres de la Mission eurent avec M. Théodoroff, pfi- 
nistre de§ Affaires étrangères, celui-ci dont l’attention fut 
attirée sur les récits recueillis parmi les populations de la 
Macédoine orientale, n’hésita pas à déclarer que si des ac
tes criminels avaient été commis pendant l’occupation bul
gare en Macédoine, les coupables seraient punis aussitôt 
que ces actes auraient été établis. M. Théodoroff autorisa 
les membres de la Mission à faire état de cette déclaration.

Les délégués du Comité furent reçus par le roi Boris, 
dont l’accession au trône de Bulgarie était toute récente, et 
qui leur fit le meilleur accueil. Ils furent reçus également 
par les membres du Comité de la Croix-Rouge Bulgare avec 
lesquels ils eurent l’occasion de s’entretenir longuement 
du sort des déportés qu’il s’agissait de rapatrier en Serbie 
et en Grèce, ainsi que des très nombreux prisonniers bul
gares récemment capturés par l’armée alliée de Salonique.

Avant son départ, la Mission reçut de la Croix-Rouge 
Bulgare une invitation à un dîner auquel prirent part les 
ministres des Affaires étrangères, de la Guerre, de l’Inté
rieur et de l’Instruction publique, ainsi que le ministre de 
Hollande et le représentant du Gouvernement américain.

La Mission eut le plaisir de pouvoir communiquer à la 
Croix-Rouge Bulgare que, grâce à l’obligeance de M. de 
Chabannes la Palice et à ses démarches auprès du Grand 
quartier général, la correspondance des prisonniers bulga
res dans la zone des armées de Salonique pourrait être ache
minée directement sur la Bulgarie. L’acheminement de 
cotte correspondance par l’Agence des prisonniers de Ge
nève était en effet devenu impossible, puisque, dès l’armis
tice bulgare, les correspondances postales entre la Suisse et 
la Bulgarie par l’Autriclie-IIongrie avaient été interrom
pues. Le bureau de M. de Chabannes la Palice à Salonique, 
prit donc la place de l’Agence des prisonniers de Genève, 
pour tout ce qui concerne les prisonniers bulgares internés 
dans la zone des armées de Salonique.

La Mission quitta Sofia le mercredi 30 octobre, en empor
tant l’impression que son intervention n’avait point été 
inutile. Elle avait pu se convaincre de la bonne volonté du
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Gouvernement bulgare, qui paraissait extrêmement dési
reux de se désolidariser non seulement d’avec la. politique 
du gouvernement précédent, mais aussi d’avec les procédés 
qui avaient pu être employés par ce dernier. La démar
che de la Mission auprès du Gouvernement de Sofia a cer
tainement fait comprendre aux autorités bulgares l’im
portance que le monde civilisé tout entier attachait à la 
question du rapatriement des déportés des territoires ser
bes ou grecs occupés par l’armée bulgare. La Mission a tout 
lieu de croire que les assurances solennelles qui lui-ont été 
données auront été tenues et cela d’autant plus que la pré
sence à Sofia d’officiers aussi distingués que le général Chré
tien et le colonel Trousson était de nature à lui garantir l’exé
cution du rapatriement dans les meilleures conditions pos
sibles.

Le voyage de retour se fit jusqu’au petit village de Lipa- 
novo par la route de la vallée de la Strouma ; mais le temps 
étant détestable, il parut plus prudent de ne pas s’engager 
sur la piste de Demir Hissar où l’automobile aurait risqué 
de rester embourbée dans les marécages de la plaine qui sé
pare Demir Hissar de Sérès. Il fut donc décidé de suivre la 
route dite «des étapes »qui remonte, à partir de Lipanovo, la 
vallée de la Stroumitza. Ce changement d’itinéraire obligea la 
Mission à passer la nuit à même le sol, dans un logement des 
plus sommaires, et allongea légèrement le voyage ; mais elle 
n’eut pas à s’en plaindre, car la vallée de la Stroumitza est 
fune des plus belles de ces régions. Le bourg de Stroumitza 
situé à son extrémité occidentale est très pittoresque. Il pré
sentait une animation extraordinaire, grâce à la présence 
de très nombreuses troupes alliées qui s’y étaient arrê
tées dans leur marche vers le Nord.

De Stroumitza, à travers les montagnes, la route très 
accidentée et par places très défoncée, passe d’abord en 
territoire serbe, puis longe le lac de Doïran, dont la petite 
ville, qui porte le même nom, avait été complètement détruite 
par les opérations militaires. C’est le 31 octobre, tard dans 
la soirée, que la Mission parvint à Saloniqué.
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La Mission tint, avant de quitter Saloniquè, à rendre 
compte de ses démarches aux autorités qui avaient bien 
voulu l’encourqger à les entreprendre. Elle eut l’honneur 
d’être présentée au prince régent de Serbie, qui voulut 
bien en écouter le récit et s’intéresser personnellement à 
l’organisation de la réception des rapatriés serbes. Les mi
nistres serbes qui se trouvaient encore à Saloniquè furent 
mis ^également au courant des démarches faites a Sofia, 
et dans de nombreuses conversations avec M. Adossidès, 
gouverneur général de la Macédoine, la Mission communiqua 
au Gouvernement hellénique toutes les mesures qui avaient 
été prises pour l’organisation du rapatriement *.

M. de Chabannes la Palice, qui allait demeurer à Salo
li ique jusqu’à la fin de l’occupation par les troupes alliées, 
accepta, comme cela a été dit plus haut, de prendre la 
place de l’Agence des prisonniers de Genève pour tout ce 
qui concerne les prisonniers bulgares internés dans la zone 
<les armées de Saloniquè. Le nombre considérable de ces 
prisonniers et là perspective de leur reddition à leur pays 
d’origine, dans un temps plus ou moins éloigné, ainsi que 
l’établissement de correspondances directes entre eux et 
leurs familles, par l’intermédiaire de M. de Chabannes la 
Palice, permit de décider que l’Agence des prisonniers de 
Saloniquè ne serait point tenue de dresser la liste nomina
tive de ces prisonniers bulgares. Par contre, en ce qui con
cerne les prisonniers de nationalités allemande et autri
chienne, en nombre beaucoup moins considérable, il fut 
admis que, dans la mesure du possible, on chercherait à en 
établir l’état nominatif. Quant aux envois d’argent, M. de 
Ghabannes la Palice voulut bien continuer à mettre ses 
bureaux à la disposition de ce service de trésorerie en rela
tion avec l'Agence internationale des prisonniers de Genève.

Pendant l’absence de MM. Ferrière et Werner à Sofia, le 1

1 Voy. sous annexes N,,s 4 et 5, les rapports remis par le' Dr 
Ferrière au gouverneur général de Macédoine et au ministre de 
l’Intérieur de Serbie, le 4 novembre 1918, sur la mission à Sofia.
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lieutenant-colonel Redard avait visité un certain nombre 
de camps de prisonniers situés autour de Salonique. On trou
vera son rapport plus loin.

La Mission quitta Salonique le 4 novembre au soir polir 
Monastir, par chemin de fer. Elle arriva dans cette ville, 
malheureusement très endommagée, le 5 au matin. Elle y 
trouva une automobile mise gracieusement à sa disposition 
par les autorités du corps expéditionnaire italien qui la 
conduisit par Fiorina, le ccl de Pisoderi, Biklista, Korizia, 
à l’étape d’Ersek, où elle fut très aimablement accueillie 
par le commandement italien de cette étape. Elle repartit 
le lendemain 6 novembre pour Santi Quaranta, en passant 
par Lyakowicki et Kalibiki. De Santi Quaranta, où elle 
arriva au milieu du jour, elle s’embarqua pour Corfou où 
elle parvint dans la soirée. Elle y fut reçue par le préfet 
de Corfou, qui lui fit le plus aimable accueil, par M. Protich, 
alors ministre des finances de Serbie, par le colonel Dr 
Borissawljewitch, président de la Croix-Rouge Serbe et paí
ses collaborateurs. Le consul général d’Italie ¿eut l’obli
geance de s’occuper du passage de la Mission de Corfou en 
Italie. Pendant son trop court séjour dans cette île enchan
teresse, la Mission visita, avec les autorités serbes et grec
ques, les établissements hospitaliers, notamment l’hôpital 
installé dans le palais de l’Achilléion, et les cimetières où 
sont ensevelis les Serbes qui succombèrent aux fatigues 
de la retraite d’Albanie.

La Mission s’embarqua sur le contre-torpilleur italien 
l’Animoso le 10 novembre, au point du jour, à destination 
de Tárente, où elle arriva dans l’après-midi. Elle en repartit 
immédiatement pour Rome et pour la Suisse.



RAPPORT
du lieut.-col. Ch. REDARD sur la visite des camps 

de prisonniers

En date du 15 octobre, le commandant, en chef des armées 
d’Orient, le général Pranchet d’Espérey, me donnait ver
balement l’autorisation de visiter les camps de prisonniers, 
puis sur demande écrite, je reçus' le communiqué suivant :

Commandement en Chef
des 9. G. A. A. le 24 Oct. 18.

Armees Alliées

Etat-Major General 

1er Bureau

« Le Général Franchet d’Espérey Commandant en 
chef des A. A. à MM. le Général Directeur de 
l’Arrière.

Liaison Britannique,
Liaison Hellénique,
Liaison Serbe.

« M. le Lieutenant-Colonel Gli. Redard, médecin délégué 
du Comité International de la Croix-Rouge, est autorisé 
à visiter les camps de prisonniers de la région de Mikra et 
des environs de Salonique.

« P. O. le Chef d’Etat-Major 
« Cb. Ciiarpy. »
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En possession de cette pièce, je fis les démarches indivi
duelles pour visiter les camps de prisonniers de la région. 
Je dois ici mettre en évidence l’extrême obligeance de M. 
de Chabannes la Palice, qui, en dehors de ses fonctions d’ad
ministrateur du camp-hôpital lyonnais de Salonique, rem
plissait avec Un zèle admirable sa tâche de directeur des 
Foyers de soldats et de représentant du Comité Internatio
nal de la Croix-Rouge à Salonique. C’est grâce à lui que je 
parvins à réaliser relativement mon programme, qui, mal
gré les plus hautes recommandations, se heurtait dans son 
exécution à des difficultés assez considérables.

1. Camp français de Mikra (près Salonique) 
Visité le 88 octobre 1918' i

Ce camp est situé à l’Est de l’agglomération de Mikra, à 
quelques, centaines de mètres de la mer, dans-un endroit 
très salubre, sur un sol à peu près plat, de terre labourable. 
Une partie des nouveaux arrivés ont dû s’étendre à même

Le commandant du camp est le commandant Targens, 
qui s’empresse de mettre à ma disposition, pour la visite du 
camp et des prisonniers, un lieutenant des troupes colo
niales en ajoutant que je pourrai voir tout ce que je désire.

Le camp se compose de deux quartiers, l’un déjà ancien, 
l’autre récent et encore en voie d’installation, car il est appelé 
à recevoir un chiffre de prisonniers bien supérieur à celui qui 
était prévu à l’origine. C’est aussi un camp de passage ; 
presque chaque jour, il y a des arrivées et des départs par 
centaines.

Au jour de mon passage, il y a environ 2,000 prisonniers dont 
une cinquantaine d’officiers, tous Bulgares de la llme armée.

Le logement consiste exclusivement en tentes circulaires, 
pouvant abriter 10 à 15 hommes. Pour les bureaux et les 
infirmeries, il y a des baraques. Les prisonniers couchent 
sur des lits de camp, ou sur des nattes ou des couvertures. 
Une partie des nouveaux arrivés ont dû s’étendre à même 
le sol. De la paille est commandée, mais elle n’est pas 
encore arrivée. Vu l’aération continuelle, la question du
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cubage d’air n’entre pas en considération. Les officiers ont 
un. quartier à part ; les tentes sont les mêmes que pour les 
soldats, toutefois les lits de camp sont meilleurs et le nom
bre des occupants varie de 3 à 6.

La propreté dans les tentes laisse beaucoup à désirer. Cela 
tient surtout à l’indifférence des prisonniers eux-mêmes qui 
ne font aucun effort pour la maintenir.

Ils refusent même de creuser des rigoles autour des tentes, 
pour empêcher l’eau de pluie d’v pénétrer.

Dès leur arrivée, tous les prisonniers sont soumis à l’é
pouillage, à la vaccination, à la douche, etc. A cet effet, 
il y a une installation très simple, il est vrai, mais répon
dant suffisamment au but.

L’état sanitaire général est plutôt bon. Je trouve deux 
médecins bulgares : l’un le Dr Radkoff (r>lme Rég. d’Inf. 
bulgare), de Kazanlik, a fait ses études à Genève ; l’autre, 
le lieutenant-colonel Kochenoff (du même régiment) est de 
Vidiu-Rlan. Ils trouvent aussi que l’état sanitaire est bon 
en général ; ils annoncent un certain nombre do cas d’en
térites peu importantes, qu’ils attribuent au fait de cou
cher sur le sol et au manque de nourriture végétale. 11 y a 
aussi des cas de malaria, comme dans presque toutes les 
troupes d’Orient. Ils estiment la nourriture suffisante, mais 
se plaignent de ce qu’eux, médecins, ne jouissent pas de 
leur liberté, comme ils prétendent que c'était, le cas pour les 
médecins grecs et serbes prisonniers chez eux. Ils se plaignent 
aussi de ce que leurs brancardiers soient employés à des 
travaux de terrassement dans le camp. A l’exception des 
prisonniers atteints de malaria, tous ceux que j'ai vus ont 
très bonne mine. Les uns vaquent aux travaux de la cuisine, 
de blanchissage, ode. ; d’autres sont groupés, causent tran- 
quillement, fument ou somnolent. Dans l’intérieur même du 
camp, ils jouissent d’une grande liberté, à tel point qu’il y 
en a qui changent de tente selon leur convenance et sans en 
demander la permission. Les sentinelles extérieures sont des 
Sénégalais ; elles sont assez espacées les unes des autres.

Les punitions sont rares. Sauf le refus de travailler, 
on peut dire que les prisonniers sont dociles.
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La nourriture consiste en :
600-700 grammes de pain, tel que celui des soldats fran

çais — il est excellent — café le matin ; puis deux repas par 
jour (riz, pâtes, légumes secs, etc.) ; enfin 250 grammes de 
viande par jour pour ceux qui travaillent, 150 pour ceux 
qui ne travaillent pas.

Ils touchent une solde de 45 centimes par jour, somme qui 
est versée à l’ordinaire pour l’achat de légumes.

Les officiers touchent 5 frapes par jour ; ils en versent la 
moitié à l’ordinaire et peuvent disposer du reste. Une can
tine est dans le camp, où ils peuvent acheter des boîtes de 
conserves, du chocolat, etc. mais pas de boissons.

L’ecm potable est très bonne ; il y en a à profusion. L’eau 
javellisée se trouve dans tout le camp.

Le cuisines sont creusées dans le sol, recouvertes d’un 
toit et protégées contre les vents réguliers. La préparation 
des aliments est l’affaire des prisonniers eux-mêmes.

Les latrines consistent en « feuillées », que l’on comble au 
fur et à mesure après les avoir désinfectées à la chaux. 
Elles ne répandent pas d’odeurs.

Il n’y a pas de buanderie. Le linge est lavé tant bien que 
mal dans le camp, et séché sur les fils de 1er servant de clô
ture. Cette lacune doit être comblée prochainement. A ce. 
sujet, il faut encore constater que si les prisonniers voulaient 
travailler, ils auraient pu facilement improviser une buan
derie, mais ils ne témoignent d’aucun esprit d’initiative 
et ils ne veulent pas écouter les conseils de leurs officiers.

Les infirmeries ont aussi un caractère de fortune. Des 
médecins français et bulgares donnent leurs soins aux ma
lades atteints d’affections légères, et tous les cas un peu sé
rieux sont dirigés sur les formations sanitaires stables de 
Salonique. C’est un médecin français qui désigne l’établis
sement hospitalier sur lequel le malade doit être évacué.

La correspondance commence seulement à arriver. On ne 
saurait aborder la question des envois de secours en argent 
ou en nature, tant qu’il n’y aura pas une certaine stabilité 
dans la composition du camp, qui subit des mutations con
tinuelles.
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En résumé, mes impressions sont les suivantes : Empla
cement salubre. Logement laissant à désirer par la faute 
même des prisonniers qui n’ont pas le souci de la propreté 
et le désir de travailler à l’amélioration de leur logement. 
Nourriture bonne et abondante. Solde suffisante ; bon nom
bre de prisonniers font des dépôts d’argent. Eau potable 
irréprochable. L’installation des cuisines pourrait être meil
leure. Une des infirmeries est tout à fait insuffisante, non 
comme dimensions, mais comme aménagement. Il devrait 
y avoir des lits, même rudimentaires. Une buanderie se
rait très nécessaire. Un hangar ou un hall où les prisonniers 
pourraient se mettre à l’abri des intempéries durant le jour 
serait très à souhaiter. Enfin les feuillées devraient être 
remplacées par des latrines.

A la décharge de l’administration, il faut reconnaître que 
sa tâche a été bien compliquée par l’arrivée inattendue 
et en masse de prisonniers.

Après avoir visité le camp, je fais part au commandant 
Targéas de ce que m’ont dit les médecins bulgares cités plus 
haut.

2. Camp serbe de Zeitenlick
Visité le 30 octobre 1918

Je suis accompagné dans cette visite par le colonel d’in
fanterie serbe Knajewitch et le capitaine serbe Harissiadis. 
Ce camp est au N. O. de Salonique ; il y a un bon air, de l’es
pace et de la très bonne eau ; le sol est incliné. Le comman
dant du camp est le major Maxim Bakowitch.

Il y a 470 prisonniers, tous bulgares, à l’exception de 
40 Turcs ; ils sont divisés en deux compagnies ; ce sont des 
sous-officiers et des soldats ; il n’y a pas d’officiers et pas de 
civils. Malgré la présence de quelques cas de grippe, on peut 
dire que l’état sanitaire est bon en général. Un médecin 
bulgare s’y trouve en permanence. Les malades peuvent rece
voir des soins médicaux à n’importe quel moment de la jour
née. Les malades un peu sérieux sont immédiatement diri-
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gés sur l’hôpital le plus proche et le plus approprié, géné
ralement la formation sanitaire anglaise : l’hôpital n° 38. 
La morbidité est faible, la mortalité nulle. Presque tous les 
prisonniers sont des travailleurs.

Nourriture : Chaque jour 600 grammes de pain et 250 
grammes de viande ; en outre du riz, des légumes. Je cons
tate un très bon ragoût : riz, viande et tomates. La graisse 
employée est du saindoux de très bonne qualité. Les pri
sonniers ne font aucune réclamation quant à la nourriture. 
D’après ce que j’ai vu, ils sont très bien soignés. En outre, 
ceux qui acceptent sans contrainte des travaux particu
lièrement pénibles reçoivent une ration de vin.

Le tabac est distribué à raison de trois rations de 100 
grammes par mois.

Il y a une vingtaine de jours que les envois de secours 
ont cessé ; cela doit être attribué au fait de l’armistice.

L’eau 'potable est celle d’un réservoir qui alimente la po
pulation militaire et civile du quartier ; elle offre toutes les 
garanties désirables au point de vue hygiénique. Il n’a pas 
été signalé de fièvres typhoïdes ou d’affections imputa
bles à l’eau d’alimentation.

Une cantine rudimentaire débite des victuailles et des 
objets utiles à des prix modestes.. En outre, les prison
niers qui désirent faire des emplettes peuvent se rendre 
en ville ; l’autorisation est toujours accordée.

Ils sortent du camp accompagnés. Le plus souvent, ils 
remettent l’argent à un de leurs surveillants gradés et le 
prient de faire les acquisitions désirées.

La correspondance avec leurs familles est autorisée sans 
limites. Les prisonniers peuvent écrire ce qu’ils veulent 
aussi souvent qu’il leur plaît. Aucune restriction ne leur est 

- imposée. Bien plus, le commandant du camp ayant appris 
que de nombreux prisonniers ne remettaient aucune corres
pondance, exigea que chacun donne de ses nouvelles à sa 
famille au moins deux fois par mois.

La surveillance de ces prisonniers est relativement fa
cile, car ils ne cherchent pas à s’évader. Les premiers temps, 
il y eut quelques tentatives d’évasion ; elles furent punies
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légèrement par voie disciplinaire. Le commandant du camp 
estimait que ces hommes obéissaient à un sentiment fort 
légitime en cherchant à retourner dans leur pays.

L’hygiène est observée dans la mesure du possible et 
elle doit être suffisante, à en juger par la bonne mine des 
prisonniers, par la tenue du camp, par l’absence de maladies 
et par la bonne qualité de l’alimentation.

Les bains et douches font défaut, mais il y en a à proximité 
immédiate dans un camp français. Tous les prisonniers sont 
tenus à un minimum de bains ou d’ablution complète ; 
cela varie selon les conditions de la température, le genre de 
travaux, etc.

Les logements sont de petites baraques contenant 4 pri
sonniers en été et 6 en hiver. Elles consistent en une por
tion inférieure, creusée dans le sol et une portion supérieure 
dont les parois sont faites avec des cubes de terre comprimée. 
A l’extérieur ces murs sont recouverts de fer-blanc et ce 
dernier est passé à la chaux. La toiture est en planches recou
vertes également de fer-blanc. Pour atténuer l’effet des 
rayons solaires, le métal est aussi recouvert de vernis ou le 
plus souvent de toile. On pénètre dans ces baraques par 
deux portes aménagées aux deux extrémités. En outre, de 
petites fenêtres munies d’un treillis assurent la circulation 
de l’air durant la nuit, sans laisser entrer les moustiques. 
Les prisonniers reposent sur des lits de camps improvisés, 
recouverts de nattes.

L’aspect de ces habitations est celui d’une humble ca
bane. C’est très primitif, mais, dans la région, les troupes 
serbes sont logées de la même façon.

Les lieux d’aisance sont des « feuillées » situées à une cer
taine distance des habitations. Pour la nuit, il y a près des 
huttes des tinettes qui sont enlevées chaque matin. La 
désinfection se fait régulièrement et consciencieusement.

Aux prisonniers assemblés il a été annoncé en bulgare, 
la présence d’un délégué du Comité International de la 
Croix-Rouge, et la faculté de s’exprimer en toute liberté sur 
n’importe quel point.

Les hommes qui se sont avancés se sont plaints de ne pas
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avoir reçu des sommes d’argent, qui, d’après la correspon
dance qui leur est parvenue, leur ont été envoyées il y a 
plusieurs semaines. La chose est possible, vu l’encombre
ment qui s’est produit avec la cessation des hostilités ; le 
commandant du camp en prend note et ordonnera les en
quêtes nécessaires. A cette occasion, il est recommandé aux 
prisonniers de faire savoir à leurs familles que, pour les en
vois d’argent, il est préférable de recourir aux bons soins de 
la Croix-Rouge.

Il n’v a pas d’autres réclamations, car je ne saurais con
sidérer comme telles les demandes faites par plusieurs 
prisonniers qui naïvement demandaient à rentrer chez eux 
ou à être transférés dans un autre camp, dans lequel ils 
avaient de leurs amis.

En résumé, c’est un camp dépourvu de tout confort, pri
mitif, mais salubre. Les prisonniers sont bien nourris et bien 
traités.

Le commandant du camp et ses sous-ordres serbes sont 
de braVes gens.

3. Camp serbe de Mikra

Visité le 31 octobre 1918

Il est dans la même situation que le camp français que 
j’ai visité le 28 octobre 1918. Le sol est de même nature, 
mais les fortes averses de la veille l’ont transformé en un 
parc de boue, dans lequel la circulation est peu facile. Du 
reste, la boue est considérable partout : dans la ville de Sa- 
lonique comme dans ses abords, dans les camps de prison
niers comme dans les camps des troupes alliées.

Ce camp dépend aussi du colonel serbe Knajevitch. Les 
prisonniers sont organisés par compagnies, et à la tête de 
chaque unité, il y a un vieil officier serbe, qui, je l’ai partout 
constaté, donne l’exemple de l’abnégation et du devoir.

Il y a environ 1900 prisonniers, dont 207 officiers, soit : 
108 officiers austro-allemands et 89 officiers bulgares.
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Des 1,700 sous-officiers et soldats, la grande majorité 
est bulgare.

C’est à la fois un camp stable et un camp de triage.
Il se compose de tentes et de huttes construites d’après le 

même système que celui adopté à Zeitenlick : partie basse 
creusée dans le sol, murs en briques faites avec la terre du 
sol même et toiture de planches recouvertes de fer-blanc 
et de toile.

Une porte basse à chaque extrémité et de petites fenêtres 
pourvues d’un treillis. Quatre hommes sont logés dans la 
hutte qui contient des lits de camps improvisés, recouverts 
tie nattes ou de vieux sacs. Les tables et les escabeaux 
(quand il y en a) sont des meubles de fortune. L’aération se 
fait très bien, mais la propreté laisse beaucoup à désirer, 
surtout en raison de la boue qui règne dans tout le camp et 
à ses abords. A côté de ce camp est situé celui des sol
dats serbes où les conditions sont encore plus mauvaises. 
Ici encore, j’ai l’impression que celles-ci pourraient facile
ment être améliorées si les prisonniers voulaient faire un 
effort et se mettre résolument à la tâche.

Les officiers sont logés comme les soldats, mais ne sont 
en général que deux par tente ou par hutte.

L’état sanitaire est difficile à préciser : d’après les prison
niers eux-mêmes, il est fort mauvais, ils souffrent de re
froidissements, de gastro-entérites, des parasites, etc. D’après 
les officiers serbes, l’état sanitaire est identique à celui de 
leurs troupes.

A mon avis, il doit être d’une bonne moyenne, car ils 
ont bonne mine, ils ne souffrent pas de la faim ;.ils jouis
sent d’un bon air et ont de l’espace pour se mouvoir. Natu
rellement, il n’y a pas trace de confort.

Du reste, en toute impartialité, je dois constater que les 
prisonniers austro-allemands, ne songent pas plus que les 
bulgares, ou bien oublient avec trop de facilité qu’ils ont 
à subir les conséquences de la guerre en général et de la 
captivité en particulier.

Les médecins sont allemands, autrichiens et bulgares.
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L’infirmerie est rudimentaire, les malades étant dirigés 
sur l’hôpital anglais qui est à proximité immédiate.

Aucune épidémie ne m’est signalée ; il y a quelques cas 
de grippe et de malaria.. '

Le moral est très déprimé. Les prisonniers sont aigris et se 
plaignent de tout : du logement, de la nourriture qui ne 
leur convient pas, de l’absence de bains et de moyens de 
laver le linge à l’eau chaude, de la présence de punaises, du 
manque de sorties-promenades, de la difficulté de se procu
rer des objets de toilette, du linge, de la vaisselle, etc. Les 
plaintes abondent sur tous ces points.

Chez les Bulgares, c’est un colonel qui se fait le porte- 
paroles de ses compatriotes. ,

Chez les Autrichiens, j’entends particulièrement l’Oberst- 
loutnant Grôschel, du 30me rég. d’infanterie. En outre, en ce 
qui le concerne personnellement, il me déclare qu’il est. sé
rieusement atteint dans les voies respiratoires et que le sé
jour au camp lui sera néfaste. Je traduis en français et trans
mets ses doléances au colonel serbe, qui me déclare que les pri
sonniers dont l’état de santé est précaire seront à brève 
échéance examinés par une commission médicale. Il en sera 
de même de 1’Oberstleutnant Zareczky, qui a une blessure 
au genou et qui demande son transfert dans un établisse
ment hydrothérapique.

Un intendant (Menagemeister) me déclare qu’il manque 
du bois pour la cuisine et pour les travaux ; ce qu’on leur 
livre est insuffisant. Ils sont obligés d’en acheter eux-mêmes 
avec beaucoup de difficultés. Je transmets aussitôt la plainte 
au commandant serbe et celui-ci me répond que les prison
niers obtiennent du bois comme les troupes serbes. Le même 
intendant se plaint encore de ce qu’ils reçoivent de la viande 
de cheval qu’ils ne peuvent pas digérer, qu’il leur manque 
du thé, du café, du sucre et « de ce que les ordonnances des 
officiers autrichiens, qui sont des serbes, ne comprennent pas 
l’allemand et sont peu zélés dans leur service. Il leur fau
drait encore un cuisinier de profession, qui pourrait assu
rer à moins de frais une meilleure subsistance. Les légu
mes sont trop chers et trop rares ; les rations de farine
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sont trop faibles, etc. Enfin pour beaucoup les lits sont trop 
courts, les couvertures sont trop usées et de trop petites 
dimensions.

Toutes ces réclamations sont transmises séance tenante 
au commandant serbe du service des prisonniers, qui prend 
note de tout ce qui lui paraît fondé et remédiable. ¡En outre 
il ordonnera de se servir d’interprètes sûrs pour la trans
mission des ordres et pour recevoir les rapports.

La nourriture est la même que dans les autres camps. 
Chaque prisonnier reçoit chaque jour 600-700 grammes d’un 
excellent pain. La cuisine que j’ai visitée est simple, mais 
appétissante. Très bonne soupe au riz et aux tomates, ra
goût. Un très grand nombre de prisonniers pris à part et 
à l’improvisto me déclarent qu’ils n’ont pas à se plaindre 
de l’alimentation.

»

La solde est la même que dans les autres camps ; les offi
ciers touchent de 4 à 5 drachmes par jour.

Les bains ont lieu dans la mer durant la belle saison ; 
en dehors de cela, on se sert de l’installation de douches qui 
se trouve près de la gare de Mikra, installation que j’ai visi
tée.

La buanderie n’existe pas, c’est une lacune que j’ai signalée.
Il n’y a pas de latrines ; on a ici encore recours au sys

tème des feuillées.
La correspondance est rare. Cela doit tenir à l’arrivée ino

pinée d’un très grand nombre de prisonniers, aux déplace
ments continuels, à l’insuffisance des listes de présence. En 
un mot, le service n’est pas encore organisé. 11 faut aussi 
reconnaître qu’un très grand nombre de prisonniers, sur
tout des austro-allemands, ne sont là que depuis une ving
taine de jours et que leurs familles ne sont pas encore ren
seignées sur leur lieu de détention.

Les secours matériels à recommander consisteraient sur
tout en linge de corps, en vêtements et sous-vêtements, en 
chaussures et en couvertures.

Avant de quitter le camp, plusieurs officiers prisonniers 
tiennent à me parler en particulier.



36 —

Ce sont :
Io Le lieutenant observateur Rudolf Martin,
2° Le lieutenant pilote Lengkeit, tous deux allemands.
Ils déclarent que nulle part des officiers prisonniers n’ont 

été traités aussi mal qu’eux ; ils se plaignent de leur loge
ment, de leurs ordonnances, etc.

3° Un médecin autrichien qui se plaint des mauvaises 
conditions hygiéniques du camp, de la vermine, du manque 
de bains et de moyens de lessiver leur linge.

4° Un officier bulgare qui me remet une liste de ses ca
marades présents dans le camp avec prière de la faire par
venir à la Croix-Rouge Bulgare.

J’en donne connaissance au commandant du camp qui ne 
fait aucune objection à cette transmission. J’ai remis cette 
liste à M. de Chabannes la Palice.

5° Deux officiers, qui ont leur famille en Suisse (à Genève 
et à Zurich) et me prient de faire savoir à mon retour à celles- 
ci où ils se trouvent et qu’ils sont en bonne santé. Avec l’au
torisation du commandant du camp, je m’en charge.

Ainsi tous les prisonniers qui avaient des plaintes à for
muler ou des questions à poser, ont pu le faire librement. 
Quiconque a voulu me parler en particulier a pu le faire, le 
commandant serbe du service des prisonniers leur ayant laissé 
toute latitude.

Dans ces visites, j’ai pu me convaincre des bonnes inten
tions des Serbes à l’égard de leurs prisonniers. Cette atti
tude. mérite d’être signalée.

Le colonel Krajewitch me disait: Si nous étions en Serbie, 
nous les logerions dans nos casernes.

4. Camps de prisonniers des Anglais

Le général Franchet d’Espérey, en qualité de généralis
sime des armées alliées d’Orient, m’avait donné l’autori
sation de visiter tous les camps de prisonniers de la région 
de Salonique. Pour les camps anglais, il me fallait encore 
l’autorisation du Prévost Marshal, colonel Williers, à Salo-
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nique. Je ne pus lui parler que le 4 novembre 1918. Il me 
reçut fort aimablement, mais me déclara ne pouvoir accé
der à mon désir, l’autorisation de visiter les camps de pri
sonniers appartenant à l’armée britannique, ne pouvant 
être accordée que par le ministère de la Guerre anglais. 
Pour l’obtenir, il faudrait adresser une demande à Londres, 
ce qui prendrait beaucoup de temps. En présence de cette 
déclaration, il ne me reste qu’à m’incliner. Le colonel Wil
bers m’affirme que leurs prisonniers sont fort bien traités, 
nourris, logés et vêtus. Je n’en ai jamais douté. Ma mission 
est terminée ; je remercie et prends congé.

Berne, le 20 décembre 1918.
Lieutenant-Colonel Ch. Redard.



— 38 —

ANNEXE N» 1

Notice sur l’activité de la Croix-Rouge Hellénique,
remise à la Mission par le Comité de la Croix-Rouge Hellénique, 

dans sa séance du 5 octobre 1918, à Athènes 1

Dans la crise formidable que traversa le pays depuis le com
mencement de la guerre européenne, la Croix-Rouge n’a pu 
qu’avoir sa large part.

Présidée effectivement par l’ex-reine Sophie, qui s’ôtait assurée 
la majorité du Conseil, les propositions réitérées, faites par cer
tains membres, d’installer des hôpitaux à Salonique pour venir 
en aide aux belligérants qui se battaient sur notre propre sol, 
étaient repoussées sous divers prétextes.

Et lorsque, après le déclanchement du mouvement national, 
la section de la Croix-Rouge de Salonique demanda au Comité 
central de l’aider pour l’installation et- l’entretien d’un hôpital 
pour nos propres blessés, elle ne reçut aucune réponse.

Le comité local de Salonique s’est donc borné à remettre tout 
son matériel au Service’de santé de l’armée, qui installa un hôpital 
de 200 lits portant le nom de la Croix-Rouge. Cependant la réussite 
du mouvement national et l’accroissement de l’armée de la défense 
nationale faisait ressortir de plus en plus l’absence d’une coopé
ration de la Croix-Rouge.

C’est alors qu’un des membres du Conseil de la Croix-Rouge, 
réfugié en Crète, fut appelé par le président du Gouvernement 
provisoire de Salonique à réorganiser la Croix-Rouge et à consti
tuer une direction centrale pour toutes les contrées qui avaient 
accédé au mouvement national. Au mois de mai 1917, par décret 
du Gouvernement provisoire, une Direction centrale de la Croix- 
Rougo était donc fondée à Salonique pour toutes les contrées 
relevant du Gouvernement provisoire. Le Conseil d’administra
tion, aussitôt constitué, fit connaître sa nomination au Comité 
International et à toutes les autorités grecques à l’étranger, et en 
même temps il fit un appel urgent pour recevoir des secours. 
Ceux-ci n’ont pas tardé à arriver, et le 12 juin la Croix-Rouge 
reprenait possession de son hôpital et procédait à son agrandisse
ment et à sa réorganisation.

Cet hôpital compte aujourd’hui 450 lits avec salles d’opération, 
rayons X, etc.

Pendant l’incendie de Salonique, la Croix-Rouge a assumé les 
Services des premiers secours aux sinistrés et, par ses infirmières,

1 Voy. ci-dessus, p. 9. V-
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venues d’Athènes, elle a assuré le service de toutes les ambulances 
organisées dans les camps anglais pendant plus de 10 mois.

Plus tard l’union du pays s’étant réalisée, les deux directions 
de la Croix-Rouge ont été fusionnées en une, les statuts ont été 
modifiés et le nouveau Conseil a repris la direction des affaires.

Peu de temps après, trois hôpitaux fonctionnaient à Athènes, 
le Maraslion, avec 200 lits, l’Evangelismos avec 300 lits et l’Are- 
taieion avec 1 80 lits. Un autre hôpital de 200 lits était installé à 
Volo et une ambulance de 150 lits a été installée au 70e km., sur 
la route de Serès, pour desservir le premier corps d’armée.

D’autre part, 5 équipes de dames infirmières ont-été mises à la 
disposition du Service de santé et assurent le service de 5 hôpi
taux militaires.

En outre deux dispensaires ont fonctionné pendant plus de 
2 ans, l’un à Volo et l’autre à Athènes, rendant d’immenses ser
vices à la population pauvre, particulièrement aux réfugiés de la 
Bulgarie et de l’Asie Mineure.

Enfin le bureau des prisonniers travaille activement depuis '3 
ans à l’échange de renseignements, lettres, paquets et argent. 
A noter que la Croix-Rouge n’ayant reçu, de sa grande commande 
de matériel faite en octobre 1917, que de très faibles parties, a dû 
se procurer sur place ce qu’elle a pu trouver, à des prix très élevés 
et avec des ressources assez limitées.

.-.NNEXE N» 2 

Royaume »e Grece

Le Gouverneur General Salonique, le 17/30 octobre 1918 

N» S.305

Le Gouverneur général de Salonique,
à M. Ferrière, Vice-Président de la Croix-Rouge internationale,

%

Monsieur le Vice-président,
.l’ai l’honneur de vous communiquer la dépêche télégraphique 

suivante que je viens de recevoir du ministère des Affaires étran
gères à Athènes :

« Gouvernement apprend avec grande satisfaction que vous 
avez décidé, bravant fatigue voyage, vous rendre avec vos collègues 
Sofia, dans le but d’agir auprès Croix-Rouge et Gouvernement 
bulgares, pour prompt rapatriement nos malheureux déportés.

« Gouvernement aura nouvelle dette reconnaissance envers 
Comité Genève et ses éminents représentants si, comme espère, 
vous obtenez à assurer rapatriement dans conditions réelle sécurité.
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« Plus récentes communications ministre Hollande Sofia, datées 
il y a six semaines, à cette époque environ 60,000 déportés civils 
grecs de Macédoine. Je ne peux pas naturellement garantir ce 
chiffre, mais j’ai conviction que celui de 22,000, donné naguère 
par M. Guéchoff est évidemment au-dessous vérité.

« Je dois ajouter que M. Ractivan m’a informé qu’on a trouvé 
dans principales mairies Macédoine orientale liste nominative 
personnes lors d’occupation bulgare qui étaient dénombrées pour 
ravitaillement. Il est évident que, quand notre administration 
sera en mesure de déterminer manquants, nous demanderons 
compte au Gouvernement bulgare qui devra justifier leur dispa
rition.

« Politis. »

Veuillez agréer, Monsieur le Vice-président, l’assurance de ma 
parfaite considération.

Le Gouverneur Général,
Adossides

ANNEXE N° 3

Télégramme adressé de Gorfou le 24 octobre 1918 par le ministre 
Protitch au ministre Jovanovitch, au sujet de la Mission du 
Comité International de la Croix-Rouge, à Sofia.

En réponse à votre télégramme concernant les délégués de la 
Croix-Rouge internationale, vous êtes prié de leur faire savoir 
que nous n’avons pas encore toutes les listes des internés et des 
prisonniers, et que les Bulgares ont signé avec nous une conven
tion à ce sujet. D’après les rapports du Dr Ferrière lui-même, nous 
avons en Bulgarie 30,000 prisonniers et 25,000 internés, tandis 
que les Bulgares ne nous ont envoyé que les listes comportant 
20,000 prisonniers et 15,000 internés. Priez Dr Ferrière de demander 
les listes exactes des prisonniers qui sont morts et surtout les 
listes exactes des internés. Faites-lui remarquer que le Gouverne
ment serbe espère fermement qu’il s’engagera pour ces martyrs 
au profit desquels il a, dans ses communications, levé la voix.

Ministre Protitch.

Note remise à Saloniquc par M. Jovanovitch, ministre de VIntérieur 
de Serbie, le 24 octobre 1918.

Le ministre de l’Intérieur de Serbie vous prie de bien vouloir faire 
le nécessaire à Sofia pour que, en même temps que les prisonniers 
serbes, tous les internés soient libérés de tous travaux et de suite
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diriges par le chemin de fer sur Pirot. Ceux qui se trouveraient 
actuellement dans la partie Nord-Ouest de la Bulgarie pourront 
être dirigés sur Zajecar, aussi bien que sur d’autres localités 
où seront dirigés les prisonniers. De même que les prisonniers, 
les internés doivent être munis de vivres d’après les indications 
données par le ministre de la Guerre.

Faire annoncer dans les journaux bulgares la libération de tous 
les prisonniers et internés, en les invitant à se rendre immédiate
ment, pour être rapatriés, dans les endroits désignés.

Ministre Jovanovitch.

ANNEXE N» 4

Salonique, le 4 novembre 1918.

Le Dr Ferrière, Vice-président du Comité International de la Croix- 
Rouge,

à M. le Gouverneur général de la Macédoine,

Monsieur le Gouverneur général,
En réponse au message télégraphique que vous avez bien voulu 

me transmettre de la part du ministre des Affaires étrangères 
Helléniques au sujet de notre mission à Sofia, j’ai l’avantage 
de vous communiquer brièvement ce qui suit :

Nous sommes allés voir à Sofia, outre les représentants de la 
Croix Kouge Bulgare, le président du Conseil, ainsi que les minis
tres des Affaires étrangères, de la Guerre et de l’Intérieur. Nous 
nous sommes mis d’autre part, de suite, en contact avec la Commis
sion du Grand quartier général allié, le général Chrétien et le 
colonel Trousson. Nous avons vu de même le ministre des 
Pays-Bas et le délégué suisse de l’Union Chrétienne de Jeunes 
Gens, œuvre qui s’occupe, depuis le début de la guerre, des pri
sonniers de guerre dans les camps.

Il résulte, en deux mots, des différents renseignements, que 
nous avons pu recueillir, les données suivantes :

Pour ce qui regarde la dépopulation des villes de la Macédoine 
orientale, il nous a été dit que les déportations ont eu lieu en 
raison des nécessités militaires que, d’autre part, une partie de 
la population, de nationalité bulgare, aurait quitté le pays au 
moment de l’entrée des troupes grecques, enfin que le typhus 
exanthématique, le paludisme et les conditions économiques défa
vorables auraient causé une très forte mortalité dans les villes. 
C’est ainsi que le Gouvernement bulgare explique la diminution 
de la population de ces contrées.



La diminution du cheptel proviendrait en grande partie de 
l’abattage, rendu nécessaire, pour l’alimentation des troupes.

Pour ce qui regarde le nombre des déportés, tandis que les 
internés militaires et civils dépendant du ministère de la Guerre 
ont été reportés sur des listes bien établies, semble-t-il, ceux qui 
n’ont pas été internés dans les camps mais ont été logés chez les 
habitants, internés qui concernent le ministère de l’Intérieur, 
ne semblent pas avoir fait l’objet d’un relevé. Leur nombre n’a 
donc pu nous être indiqué, pas plus que celui des décès dans cette 
catégorie. Nous avons demandé qu’une enquête soit faite, tout 
au moins sur les cas de décès, auprès des préfets de toutes les 
localités où se trouvaient des internés.

L’autorité militaire dans les provinces grecques envahies a, 
d’autre part, à la demande, nous a-t-il été dit, du Grand quartier 
général allemand, déporté directement en Serbie occupée des 
civils grecs pris dans la Macédoine orientale, pour des travaux 
dans la zone militaire serbe et albanaise. Aucune liste ne figurerait 
de ces déportés et les chiffres portés pour ces camps, (entre autres 
celui de Ivitchevo, où aurait sévi une forte mortalité par épidémie) 
sur les listes du ministère de la Guerre bulgare, ne comporteraient 
que les internés envoyés préalablement en Bulgarie et transférés 
de là dans ces camps.

Il résulte des renseignements ci-dessus que nous ne pouvons 
apporter de précision sur le nombre des déportés de la Macédoine.

Pour ce qui regarde les rapatriements, il semble que tous les 
déportés ont pu être renseignés sur leur droit au retour dans leur 
patrie. Un certain nombre sont partis de leur propre initiative. 
Le Gouvernement bulgare leur fait remettre du pain et du fro
mage pour deux jours. La plus grande partie des déportés, toute
fois, semble avoir été concentrée dans différentes localités en vue 
de leur rapatriement. Ainsi le ministère des Affaires étrangères 
nous a informé que 80 wagons remplis de rapatriés avaient attendu 
à la gare d’Andrinople, 90 à celle de Féreh et 40 à celle de Nova- 
Zagora, 210 wagons en tout, représentant un total de 8 à 10,000 
personnes. L’autorité militaire anglaise ayant refusé l’usage de 
la ligne Andrinople-Drama, ces gens n’avaient pu encore être trans
portés et avaient dû même être sortis des wagons en raison du 
besoin de ce matériel. Nous avons instamment demandé, pour ces 
malheureux qui avaient beaucoup souffert de cette attente, des 
abris et de la nourriture. Nous avons informé de cette situation la 
Commission militaire française, qui nous a dit vouloir faire de suite 
une démarche auprès de l’Etat-major anglais pour autoriser l’em
ploi non différé de la ligne de chemins de fer sur Drama.

On nous a dit que 3,000 internés grecs attendaient en outre à 
Xanthie l’autorisation de rentrer en Grèce.
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Nous ajouterons que quelques Grecs, délégués par un millier de 
leurs concitoyens, sont venus nous demander à Sofia de faciliter 
leur départ. Nous avons dû les renvoyer au ministère de l’Intérieur 
bulgare et à la Commission militaire française et estimons qu’il 
serait urgent d’envoyer, sans tarder, des délégués grecs auprès 
de cette Commission. Ces délégués seront à même d’obtenir maints 
renseignements indirects qui leur permettraient d’améliorer la 
situation de leurs compatriotes jusqu’à leur départ.

Un délégué de la Croix-Rouge Anglaise a institué un service 
de soupe à la gare de Sofia ; il était aidé efficacement dans sa 
tâche par les délégués suisses de l’Union chrétienne de Jeunes 
Gens, qui connaissent bien les besoins des internés, à la suite de 
leur long séjour dans les camps.

Nous espérons que notre intervention auprès du Gouvernement 
bulgare aura commo effet de porter plus spécialement son atten
tion sur cette catégorie de victimes de la guerre, et qu’ainsi le 
sort de ces malheureux pourra en être partiellement amélioré.

Mais nous répétons que la prompte collaboration de délégués 
grecs auprès de la Commission militaire française nous paraît 
des plus nécessaires.

Dr Ferriere.
Vice-président

du Comité International de la Croix-Rouge.
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ANNEXE N" 5

Salonique, le 4 novembre 1918.

Le DT Ferrière, Vice-président du Comité International de la Croix-
Rouge,

à M. le ministre de VIntérieur de Serbie,

Monsieur le Ministre,
En réponse à la note télégraphique que vous avez bien voulu 

me remettre à notre départ pour Sofia de la part de M. le Ministre 
Protitch, j’ai l’avantage de vous communiquer sommairement ce 
qui suit :

Nous sommes allés voir à Sofia, outre les représentants de la 
Croix-Rouge Bulgare, le président du Conseil, ainsi que les minis
tres des Affaires étrangères de la Guerre et de l’Intérieur. Nous 
nous sommes mis d’autre part, de suite, en contact avec la Com
mission du Grand quartier général allié, le général Chrétien et 
le colonel Trousson. Nous avons vu de même, le colonel Tonitza- 
eovitch de la Commission serbe pour les rapatriements, ainsi que
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le ministre des Pays-Bas et le délégué suisse de l’Union chré
tienne de Jeunes Gens, œuvre qui s’occupe depuis le début de la 
guerre des prisonniers de guerre dans les camps.

Il résulte, en deux mots, des différents renseignements que 
nous avons, pu recueillir, les données suivantes :

Pour ce qui regarde les listes des internés civils et des prisonniers 
serbes en Bulgarie, tandis que lés noms de ceux qui dépendent du 
ministère de la Guerre ont été reportés sur des listes bien établies, 
semble-t-il, les noms des civils qui n’ont pas été internés dans des 
camps, mais ont été logés chez les habitants, internés qui concer
nent le ministère de l’Intérieur, ne semblent pas avoir fait l’objet 
d’un relevé. Leur nombre n’a donc pu nous être indiqué, pas plus 
que celui des décès dans cette catégorie. Nous avons demandé 
qu’une enquête soit faite, tout au moins sur les cas de décès, auprès 
des préfets de toutes les localités où se trouvaient des internés.

Il ne nous a donc, à notre regret, pas été possible d’établir le 
chiffre total des déportés civils serbes d’après les renseignements 
qui nous ont été fournis.

Pour ce qui regarde les rapatriements, il semble que tous les 
déportés ont pu être renseignés sur leur droit au retour dans leur 
patrie. Un certain nombre sont partis de leur propre initiative. Le 
Gouvernement bulgare leur fait remettre du pain et du fromage 
pour 2 jours. La plus grande partie des déportés, toutefois, semble 
avoir été concentrée dans différentes localités en vue de leur rapa
triement, et la Commission militaire française, efficacement secon
dée par les délégués du Gouvernement serbe envoyés à Sofia, 
procède activement à ces rapatriements, à raison d’un millier 
par jour, chiffre que le colonel Trousson nous a dit désirer porter 
à 2,000, sitôt qu’il sera possible. D’après les renseignements offi
cieux que nous avons pu recueillir à Sofia, il restait au moment 
de notre départ, croyait-on, environ 35,000 Serbes à rapatrier.

Nous av'ons insisté auprès du Gouvernement bulgare pour que 
ces gens, concentrés, pour la plupart, à proximité des gares, où 
ils attendent avec impatience leur rapatriement, soient logés sous 
des tentes et suffisamment nourris. Cette mesure était urgente, en 
raison du refroidissement de la température.

Il résulte de nos renseignements que beaucoup de déportés, 
concentrés en différents lieux avant que leur départ ait pu s’ef
fectuer, ont beaucoup souffert de la faim et du froid, et quelques- 
uns ont même demandé à retourner chez les paysans, où ils étaient- 
auparavant et où ils trouvaient abri et nourriture.

Le Gouvernement bulgare nous a promis de nourrir et d’abriter 
ces malheureux jusqu’à leur départ. Et nous savons que la Com
mission militaire s’occupe activement de leur sort.

Les délégués suisses de l’Union chrétienne de Jeunes Gens



cherchent en outre, dans la mesure de leurs faibles ressources, 
à porter quelque soulagement à leur situation. Un délégué de 
la Croix-Rouge Anglaise a établi à la gare de Sofia un service de 
soupe chaude pour les réconforter à l’arrivée dans cette ville, il 
hospitalise de même dans son hôpital les malades de ces convois.

Il ressort de notre visite à Sofia l’impression très nette que 
la Commission militaire française, avec l’aide des délégués serbes 
qui lui sont adjoints, assurera, dans un délai rapproché, le rapatrie
ment de tous les militaires et civils serbes retenus en Bulgarie.

Ce sera l’objet d’une enquête ultérieure de déterminer le chiffre 
des morts en captivité et celui des civils qui auraient pu être dépor
tés de Bulgarie dans des Etats alliés de la Bulgarie.

Quoi qu’il en soit, nous espérons que notre intervention auprès 
du Gouvernement bulgare aura pu avoir comme résultat de 
porter plus spécialement son attention sur cette catégorie de 
victimes de la guerre et qu’ainsi le sort de ces malheureux sera 
partiellement amélioré.

Nous regrettons que le temps très court que nous avons pu 
consacrer à notre visite à Sofia nous ait forcé à borner notre inter
vention à une action d’ordre purement moral. Mais la Commission 
militaire française à Sofia assure l’exécution scrupuleuse des mesu
res d’ordre pratique quant à ces rapatriements qui seront sans 
doute grandement facilitées dans les circonstances actuelles.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma plus 
parfaite considération.

Dr Ferriere,
Vice-président

du Comité International de la Croix-Bouge.
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