Le Comite international de secours a la Russie.
Deuxieme et derniere session.
19-20 septembre 1922.

Le Comite international de secours a la Russie s'est reuni a
Geneve a la Salle centrale les 19 et 20 septembre.
Etaient presents a cette reunion :
Comite international de la CroixRouge
M. Gustave Ador.
Ligue des Societes de la CroixRouge
M. Milsom.
Commission mixte du Comite international de la Croix-Rouge
et de la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge
M. Georges Werner.
Gouvernement allemand
D r Nasse.
»
britannique
M.Wintemgham(MrsSnowden).
»
esthonien
D r Leesment.
»
neerlandais
M. van Notten.
»
norvegien
D r Nansen.
»
roumain
M. Margaritesco Greciano.
»
suedois
M. de Cedercrantz.
»
tchecoslovaque. . D r Nemec.
Croix-Rouge allemande
M. le lieut.-col. Draudt.
»
argentine
D r Andreae.
»
britannique
M. Maudslay.
»
hellenique
M. Streit (M. Vassili Dendramis)
»
italienne
M. le comte Vinci.
»
japonaise
M. Tetsu Tchiro Miyake.
»
neerlandaise
Le Jonkheer van Riemsdych.
(Mlle Thorbecke).
»
russe
M. Bagotzky (M. Biroukoff).
»
suisse
M. le colonel Bohny (Dr Ischer).
»
ukrainienne
M. Ivanoff.
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Ancienne organisation de la
Croix-Rouge russe
M. Lodygensky.
Association de secours mutuels
. et de protection des interets
suisses en Russie
M. le prof. Tondury.
Comite executif de la Conference
universelle juive de secours... M. Zevi Aberson.
Comite francais de secours aux
enfants
Mme Duchine.
Comite suisse" de secours aux
enfants
M. le col. Frey et M. Bosshardt.
Comite des Zemstvos et villes
russes
M. Astrow (et comtesse Panine).
Federation universelle des etudiants Chretiens
Dr K. Fries.
Russian Famine Relief Committee
M. Maudslay.
Ligue internationale des femmes
pour la paix et la liberte
Miss Balsch.
Near East Relief
M. H. L. Berry.
Radda Barnen
M. le baron de Geer.
Save the Children Fund
M. Golden (Mme Eliel Lofgren
et Lady Blomfield).
Society of Friends
Miss Ruth Fry.
Union internationale de secours
aux enfants
M. Clouzot.
Comite Nansen hollandais
M. Liiger.
Alliance israelite universelle et
associations juives diverses. . . M. Lucien Wolff.
Assistaient egalement aux seances :

Departement Politique federal.. M. Paul Dinichert.
Societe des Nations
M. Norman White, commissaire de la Commission des
epidemies aupres de la Societe des Nations.
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Bureau international du Travail. MM. Hentsch, Dickensen et
Butler.
Comite russe de secours aux
affames
MM. Bichler et Hersch.
Representant des instituteurs
primaires.
M. Mentha.
Schweizerisches Hilfskomitee fur
die Hungerndern in Russland,
Zurich
M. Moeschlin.
European Student Relief
M. Hofman.
Ligue des Societes de la CroixRouge
Miss Hill.
Comite international de la CroixRouge
MM. Naville, Ferriere, Lucien
Gautier et Cheneviere.
M. Gustave Ador ouvrit la seance en ces termes :
«Mesdames et Messieurs,
« Je prends la liberte, comme president de la Commission mixte
du Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue des
Croix-Rouges qui a pris, comme vous le savez, l'initiative, en
aout 1921, de convoquer la reunion du Comite international
de Secours a la Russie, de vous souhaiter, ici, aujourd'hui la
meilleure bienvenue. Malheureusement, les occupations qui
m'absorbent maintenant ne me permettront pas, comme je
l'aurais voulu, de consacrer tout mon temps a. votre action. Je
serai, par consequent, oblige de vous prier de bien vouloir designer un president qui dirigera vos debats. II va sans dire, que
j'y assisterai, que j'y prendrai part, dans la mesure ou il me
sera possible de le faire, mais je suis tres tenu, en ce moment-ci,
par mes occupations a la Societe des Nations.
« Je ne voudrais pas manquer cependant de vous dire au nom
de la Commission mixte, combien je suis heureux de saluer ici
les delegues des associations philanthropiques et des Comites
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centraux de la Croix-Rouge qui ont pris une part si importante a
l'oeuvre de secours a la Russie. Vous savez que la Commission
mixte n'est pas intervenue directement dans toute cette organisation. Elle a offert ses bons services comme secretaire benevole du Comite international de secours, mais tout le poids de
cette organisation repose sur les vaillantes epaules du Dr Nansen,
que je salue en votre nom, et de son collegue M. Frick, haut
commissaire-adjoint, qui pourront vous donner, Mesdames et
Messieurs, toutes les explications qu'il vous paraitra necessaire
d'obtenir sur la grande activite qui a ete deployee pendant l'annee
qui vient de s'ecouler.
« M. le Dr Nansen, qui a bien voulu se mettre a votre entiere disposition pour vous donner tous les renseignements que vous
pourriez desirer, vous donnera lecture de la circulaire qui a ete
adressee a toutes les associations il y a quelques jours et dans
laquelle il annonce quelles sont ses intentions au point de vue du
travail futur.
« Je voudrais vous donner connaissance des maintenant d'un
appel tres serieux que la Croix-Rouge georgienne vient de nous
adresser :
DOCUMENT I

Monsieur Gustave A dor, President de la Commission mixte du
Comite international de la Croix-Rouge, et de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, Geneve, Promenade du Pin, i,
Geneve.

Geneve, 18 Septembre 1922.
(Rue de l'Aubepine, 10)..
Monsieur le President,
J'ai deja eu l'honneur, au nom de la Croix-Rouge georgienne,
d'attirer l'attention, par lettre du 6 avril, du Comite international
de la Croix-Rouge, et par lettre du 28 mars, celle de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, sur la situation terrible de la Georgie
affam^e, ou les epiddmies sevissent, et dans les lettres precitees,
je priais les organisations susvisees de vouloir bien venir au secours
de ce pays.
Depuis lors, la situation en Georgie ne s'est pas amelior6e, mais
au contraire, selon les renseignements que j'ai recus, elle se serait
gravement empiree. II est done naturel — e'est ma conscience et
mon devoir qui me commandent imperieusement de le faire —
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•que je formule la meme priere instante devant la Commission
mixte du Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue
des Croix-Rouges qui se reunira pour sa 2 me Conference le 19 septembre.
Le delegue de la Federation syndicale internationale d'Amster•dam, M. Braunthal, qui fut charge de ravitailler la Georgie en
medicaments, a fait un rapport duquel il ressort que « dans les
depots de stocks alimentaires, on ne trouve que des orties et des
herbes cuites ou non ; pas de farine, pas de pain ni de pommes de
terre, quant aux reserves de graisse ou de viande, il n'en est plus
question, les malheureux G^orgiens ne se souviennent plus d'avoir
recu de ces produits.
M. Braunthal conclut : « Si les secours ne viennent pas immediatement d'Europe et d'Amerique, dans 5 ans le peuple georgien
disparaitra totalement, par la famine et les epidemies. »
D'autre part, M. Serwi, qui fut recemment de retour d'une mission confiee a, lui par l'Association internationale des Cooperatives, pour enqueter sur la situation des cooperatives dans ce
pays, declare dans son rapport, qu'une profonde misere regne en
Georgie.
Enfin, un rapport dresse par l'autorite bolcheviste estime a
250,000 le nombre des affames. Ceci est encore de beaucoup en
dessous de la verit6, puisque cette meme autorite s'efforcait
jusqu'en ces derniers temps, de dissimuler l'existence de la famine
en Georgie.
On manque de tout, de denrees alimentaires, de linge de corps,
de vetements, de chaussures, et considerant que la situation
sanitaire est lamentable, ce sont encore les medicaments dont on
aurait le plus pressant besoin, et en particulier de la quinine,
qu'il y aurait lieu d'envoyer d'urgence pour conjurer un veritable
desastre.
Au cas ou la Commission mixte d^sirerait des renseignements
complementaires plus precis, je me tiendrais a son entiere disposition.
En esperant que la Commission mixte voudra bien donner
suite a, ma demande, j'ai l'honneur de vous renouveler, Monsieur
le President, l'assurance de ma tres haute consideration.
Kh. CHAVICHVILY.

Delegue du gouvernetnent de Georgie.

« Vous aurez par consequent, a vous occuper de cette question.
Vous savez tous que les secours aux affames russes de Russie
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doivent etre aussi destines aux affames en Georgie. Je ne sais pas
personnellement ce qui a pu etre fait dans ce cas, si Ton a repondu affirmativement a l'appel des Georgiens ou si on n'y a
pas repondu. II vous sera donne a ce sujet des explications.
« Avant de designer le president, je voudrais en mon nom
personnel et au nom de mes collegues du Comite, dire a M. le
Dr Nansen et a son collaborateur M. Frick combien nous leur
sommes reconnaissants de tous les efforts qu'ils ont faits pour
venir en aide aux affames de Russie. Vous savez tous les lourdes
responsabilite" qu'a acceptees M. le Dr Nansen, qui vient ce matin
encore de recevoir a la Societe des Nations un nouveau mandat
pour remedier a la situation terrible creee en Asie Mineure et
en Grece.
« Nous pouvons done etre reconnaissants a M. le Dr Nansen
de tout ce qui a ete fait. Je le repete, nous, Comite international
de la Croix-Rouge, nous ne sommes pas au courant de Faction
de secours en Russie ; nous n'avons pas ete directement meles
a cette action, nous avons pris l'initiative de reunir toutes les
societes charitables qui s'occupent de la question; nous
sommes heureux de constater que le Comite international de
secours a la Russie a bien voulu deleguer ici la plupart de ses
membres et qu'il pourra etre en mesure d'obtenir tous les renseignements qui lui sont necessaires pour savoir comment cette
action a ete dirigee et de quelle maniere elle doit etre poursuivie.
« Ceci dit, Mesdames et Messieurs, je vous repete mes remerciements tres sinceres d'etre venus a Geneve, vous souhaitant de
faire de bon ouvrage en ce qui concerne l'ceuvre de secours a
la Russie.
« Je vous prie de bien vouloir designer le president de l'Assemblee pour aujourd'hui et pour demain, regrettant de ne pouvoir
remplir moi-meme ces fonctions, si vous aviez voulu me les
confier. »
Sur la proposition du comte Vinci, delegue general de la CroixRouge italienne, M. Georges Werner, membre de la Commission
mixte du Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue
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des Societes de la Croix-Rouge, est nomme president de l'assemblee par acclamation.
Apres avoir procede a l'appel des differents delegues, M. Werner donne la parole au Dr Nansen, haut commissaire du Comite
international de secours a la Russie, qui prononce en anglais le
discours suivant :
(Tradudion) « Je veux tout d'abord exprimer ma satisfaction
de voir ici reunis les representants de tant d'organisations.
Je ne parlerai que pendant peu de temps, car je sais que les representants de chacune des organisations interessees tiendront k
developper de facon tres detaillee leurs actions et leurs intentions. D'ailleurs, dans la crise actuelle, il importe davantage de
discuter l'avenir de cette activite que le passe.
« D'apres les rapports qui nous sont parvenus, nous ne pouvons nous empecher d'exprimer toute notre admiration pour
l'oeuvre magnifique accomplie par la charite privee dans le desastre actuel. Quand on songe aux miseres, aux dimcultes et aux
nombreuses privations au milieu desquelles toutes ces organisations ont du travailler, on ne peut trouver assez de qualificatifs
pour exprimer toute la reconnaissance qu'elles meritent.
« Cet eloge et cette reconnaissance vont egalement aux
gouvernements. Je dois dire ici que Ton a souvent remarque que
c'etaient les gouvernements qui avaient le moins d'argent a leur
disposition qui se sont efforces d'accomplir le travail le plus
considerable.
« D'une maniere generale on peut dire que c'est la charite
privee qui a le plus contribue jusqu'ici a secourir la misere en
Russie.
« Le Comite de secours a la Russie nourrissait 1,400,000 personnes a la date du 15 aout. Le Bulletin n° 30 du haut commissariat donne a ce sujet des indications precises.
« Les deux gouvernements ou l'organisation de secours a
commence son activite, sont Saratov et Samara.
« A Saratov, le Save the Children Fund dirige par M. Webster,
aide plus tard par d'autres comites, affilies a l'Union internatio-765
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nale de secours aux enfants, a reussi a nourrir plus de 300,000
enfants. Grace a l'aide que le haut commissariat a ete a meme
d'envoyer dans ce district, aux fonds britanniques et internationaux mis a sa disposition, et d'autre part, grace a 1'achat de
de grains fait pour le compte du gouvernement des Soviets, on
a pu egalement secourir plus de 250,000 adultes. La plus grande
partie des habitants du gouvernement de Saratov a ainsi pu
etre aidee par des organisations europeennes. Pour montrer la
grandeur de 1'effort qui a ete accompli dans ce seul district,
il ne faut pas oublier que le gouvernement de Saratov compte
plus de 2,600,000 habitants, soit environ les deux tiers de la
population de toute la Suisse.
« Dans le gouvernement de Samara, la Societe des Amis avait
deja installe une action de secours lorsquenotre action commenca;
avec notre aide et specialement grace aux secours norvegien et
hollandais, la Societe des Amis a reussi a nourrir, dans le district
de Buzuluk, environ 300,000 enfants et adultes. Dans le district
de Samara, dont le directeur est M. Ekstrand, la mission suedoise
a fait un excellent travail. Les actions hollandaise, tchecoslovaque et norvegienne etaient egalement placees sous la direction generate de M. Ekstrand. Plus de 150,000 personnes ont ete
secourues dans cette region.
« A Tzaritsine, pendant le mois de mai, la mission du Comite
suisse de secours aux enfants et la Croix-Rouge italienne arriverent le meme jour. La Croix-Rouge suisse y a organise un service de secours medicaux et un service de distribution de vivres
aux adultes. La Croix-Rouge italienne, qui y avait nourri plus de
70,000 personnes dans cette region, a transfere son siege a Rostov,
d'oii elle continue son action dans la region du Don. Un train
de la Croix-Rouge allemande fut envoye a Kazan ; cela permit
de distribuer des medicaments dans tous les hopitaux de la region. On a ensuite organise un service de distribution des vivres
envoyes par le Comite industriel suedois et par le haut commissariat.
« Le nombre des personnes ainsi nourries dans ce district
pendant le mois de juin a ete de 52,000 personnes. A l'heure
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actuelle tout ce que nous pouvons faire a Kazan, c'est d'y envoyer
des paquets individuals.
« A Simbirsk, la Croix-Rouge danoise, dirigee par le Dr
Krebbs, a nourri 15,000 personnes et a distribue de nombreux
medicaments.
« Dans le gouvernement de Cheliabinsk, la famine sevissait
d'une facon particulierement violente, mais les nouvelles de cette
region ne nous parvinrent que plus tard, apres celles concernant
la region du Volga. Le delegue de Tchecoslovaquie (M. Brabetz) a
ete envoye dans cette region pour distribuer les secours expedies
par son pays et par d'autres organisations. M. Brabetz a travaille tout particulierement dans le district de Kourgan ou malheureusement il n'a pas ete possible de venir en aide a plus
de 5,000 affames, bien que le nombre total de ceux-ci dans
le district de Cheliabinsk s'elevat a 424,000, parmi lesquels
225,000 enfants environ.
« Le docteur russe Stubel, gravement atteint par le typhus,
vient de preparer avec M. Brabetz un important rapport sur la situation de cette region, rapport qui donne des details sur la distribution des vivres et des medicaments.
« Dans le gouvernement voisin de Koustanai en Siberie, les
Quakers ont distribue des secours durant le mois d'aout. Le delegue du haut commissariat a Noworossisk a fait a plusieurs reprises des distributions dans les hopitaux du Kouban et a secouru
1,500 refugies syriens qui mouraient de faim dans les rues de
la ville.
« A Minsk, la Croix-Rouge allemande et la Societe des Amis
ont secouru de nombreux refugies.
« La famine a sevi d'une maniere incroyable en Ukraine a
la fin de l'hiver dernier, d'apres les rapports recus du capitaine
Quisling. Grace a la generosite de l'Espagne, plus de 200,000
personnes sont secourues en ce moment en Ukraine. Nous y travaillons en collaboration avec la Croix-Rouge ukrainienne au
devouement de laquelle je tiens a rendre hommage. Nous avons
des representants dans tous les gouvernementsou sevit la famine.
Dans cette contree le fleau a cause des pertes enormes. Pres de
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5 millions de personnes souffraient de la famine avant la recolte.
Ainsi que j'aurais l'expliquerai tout a l'heure, vous pourrez constater que la situation en Ukraine est encore extreTnement grave.
« Enfin, en ce qui concerne la Crimee, il a ete possible d'envoyer pendant le mois de juin assez de nourriture pour secourir
32,000 personnes. Le Comite mennonite avec lequel nous collaborons avait deja secouru dans cette region pres de 30,000 personnes. Durant le mois de juin 400,000 personnes au moins,
sur les 700,000 que compte la population, souffraient de la faim
en Crimee.
« A fin de vous exposer completement l'ceuvre du haut commissariat, j'aurais encore a vous donner quelques details sur le travail
accompli par la Societe de secours des dtudiants europeens
parmi les etudiants russes, ainsi que sur le travail de notre propre organisation pour le secours en faveur des professeurs russes.
« De plus, nous avons pu distribuer des secours particuliers
en dehors des regions affamees aux refugies provenant des contrees souffrant de la famine. Je tiens a mentionner tout specialement le grand effort accompli en Georgie et en Armenie par
l'organisation americaine de secours dans le Proche Orient,
organisation qui fait partie du Comite international de secours
a la Russie. Grace a son aide, les populations de ces deux pays
n'ont pas entierement peri au cours de l'annee derniere.
« Pour terminer, je tiens a rappeler que le Comite international
de la Croix-Rouge et le haut commissariat ont organise un service
de distribution de paquets et de vivres, service qui a permis
de sauver des centaines de milliers de personnes en Russie. Le
nombre des paquets qui ont ete ainsi expedies jusqu'a present
s'eleve a 50,000. Si les organisations nationales faisaient mieux
connaitre le travail de ce service, je suis certain que nous pourrions continuer a venir grandement en aide au peuple russe.
« Quels ont ete les resultats de ce grand effort international ?
« Plusieurs millions d'existences ont ete sauvees d'une mort
certaine. Si en effet une famille possede assez de vivres pour
subsister pendant 6 mois et qu'elle ne recoive plus de secours,
elle perit des que ses faibles provisions sont epuisees. Si au con— 768
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traire on vient a l'aide de quelques-uns des membres de cette
famille, ceux-ci peuvent laisser leur part aux autres membres
de la famille et ainsi c'est toute la famille qui survit jusqu'a
la prochaine recolte. On voit done qu'en nourrissant un million
et demi de personnes on peut reussir a en sauver un nombre
bien plus eleve. II ne faudrait cependant pas exagerer la grandeur de l'oeuvre que le Comite international de secours a la Russie est en train d'accomplir. Je dois en effet vous rappeler que
si dans certaines regions nous avons apporte des secours continus
a la population depuis l'hiver dernier, dans d'autres par contre,
nous ne 1'avons secourue qu'a partir du printemps dernier et
meme seulement depuis cet ete. II est vrai que dans certaines
regions la famine ne s'est generalisee que depuis le printemps,
et il a sum de quelques vagons de ble pour sauver des milliers
d'existences, grace a l'entrain que les paysans ont mis a. ensemencer leurs champs.
« En plus de notre travail qui consiste a nourrir directement
la population et suivant l'exemple de l'Administration americaine de secours (A. R. A), nous avons envoye en Russie plus
de 60,000 tonnes de semences qui ont ete mises a la disposition
du commissariat russe de l'Agriculture.
« L'organisation europeenne de secours a donne egalement
des secours medicaux sur la meme base que 1'Administration
americaine de secours. Malheureusement les stocks de medicaments envoyes par la Commission pour lutter contre les epidemies, ainsi que ceux mis a disposition par la Federation syndicale internationale, la Croix-Rouge britannique et les CroixRouges allemande, italienne, suedoise et suisse, n'ont reussi
que dans une faible mesure a combattre les epidemics.
« Grace a l'ceuvre et a la collaboration des organisations
americaines et europeennes de secours et aussi a. celles du gouvernement des Soviets, on a reussi, dans une large mesure, a
enrayer les ravages de la famine. D'apres un rapport officiel
que nous venons de recevoir de Moscou, le nombre des personnes qui sont mortes des suites de la famine s'eleverait a deux
millions. Pour ma part, je considere que ce chiffre est en dessous
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de la realite. Un grand nombre de cas de mort n'ont pas et6
enregistres par les administrations et d'autre part, par suite
de l'affaiblissement de la population nourrie insuffisamment,
la mortalite due aux epidemies a augments.
« Le Dr Haigh, membre de la Commission de la Societe des
Nations, fait ressortir dans son rapport sur la situation hygienique en Russie, rapport publie par le haut commissariat, que c'est
en envoyant du pain aux populations affaiblies par la faim que
Ton peut combattre les epidemies de la maniere la plus efficace.
« Mon opinion personnelle est que le nombre de personnes
qui ont peri par suite de la famine en Russie s'eleve a plus de 3
millions.
« Quel sort l'avenir reserve-t-il a la population qui a survecu ?
« Je regrette vivement d'avoir a vous dire que l'avenir se
presente maintenant sous un aspect plus sombre qu'il y a deux
ou trois mois.
« Tout a l'heure, je vous lirai les dernieres statistiques
que nous avons sur la recolte en Russie et sur la situation generale
dans ce pays. Vous verrez que dans les districts frappes par la
famine, il n'y a que pour deux ou trois mois de nourriture et que
la famine y sevira de nouveau dans toute son horreur apres
Noel si des secours ne sent pas envoyes de 1'exterieur.
« J'ai l'intention de vous exposer mes idees personnelles sur
le travail a venir et j'espere que la discussion qui suivra permettra d'etablir un plan d'action bien defini.
« En terminant ce bref rapport, je tiens a exprimer de nouveau
mes chaleureux remerciements pour l'ceuvre deja accomplie
et formuler l'espoir qu'il sera possible de continuer notre ceuvre
jusqu'a ce que le probleme soit defimtivement resolu. » (Afiplaudissements).

M. le Dr Nansen formule ensuite en anglais ses propositions
dont voici le resume :
« Vous connaissez deja, pour avoir lu la lettre que je vous ai
adressee le 12 septembre 1922, l'essentiel de mon opinion quant
a l'avenir de notre organisation. Je vous en donne lecture :
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Comite international de secours a la Russie
Haut Commissariat du D1 Nansen,
Geneve, le 12 septembre 1922.
Le Docteur Nansen aux organisations affiliees au ComitS international
de secours a la Russie,
II y a une annee que nous rentrions de Russie, apres avoir conclu
avec le gouvernement des Soviets des arrangements qui ont servi
de base a toute l'activite en Russie des membres du Comite international de secours a la Russie. La creation d'un centre executif
a Moscou en etroit contact avec les autorites russes, d'abord critiquee de divers cotes, a pourtant fini par etre generalement adoptee,
et nous avons meme eu le plaisir de voir notre action etroitement
rapprochee de celle de Hoover par la personnalite russe unique
qui represente le gouvernement des Soviets aussi bien pour
l'A. R. A. que pour 1'Executif du C. I. S. R.
Les derniers chiffres qui ont ete communiques par notre Bulletin et par les journaux, montrent que si l'effort europeen n'atteint
pas au developpement remarquable de l'action americaine, il
est cependant arrive a ravitailler plus d'un million d'individus.
Outre ces secours considerables distribues par les soins des differentes organisations nationales, le haut commissariat, suivant
l'exemple americain, a eu le privilege de pouvoir contribuer a
l'introduction en Russie de pres de 80,000 tonnes de semences,
qui n'ont pas peu contribu6 a ameliorer la situation dans certaines regions du sud de la Russie.
La recolte de cette annee, si elle ne repond pas aux previsions
trop optimistes exprimees a diverses reprises, semble cependant
pouvoir faire envisager avec moins d'effroi que l'annee passee
l'hiver ig22 a 1923. Certes, il serait profondement regrettable
que les organisations de secours puissent croire leur tache terminee. Meme les representants russes les plus optimistes n'ont pas
manque d'insister sur l'absolue necessite du secours etranger,
non pas seulement pour les enfants, les malades, les vieillards,
mais encore pour certaines contrees qui soufiriront gravement
de la famine pendant l'hiver qui vient.
Cependant quelques-unes des organisations qui travaillent
ont deja parle de liquidation. The Russian Famine Fund, la CroixRouge suedoise, la Croix-Rouge hollandaise et d'autres, ne pensent pas pouvoir ou continuer une action ou la maintenir aussi
considerable pendant les mois qui viennent. II est evident qu'au
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moment ou le public donne avec peine, il s'agit de diminuer autant que possible les frais d'administration des actions de secours
nationales et du centre international. C'est pourquoi nous
avons decide en principe et sous reserve de Vapprobation de nos
societes nationales, d'entrer dejd en liquidation a partir du iOT septembre et de prevoir, sans engagement formel et sauf demande speciale de certaines de nos organisations affiliees, un terme a notre
liquidation au 31 decembre 1922. Cela signifie une reduction immediate de notre personnel a, Geneve et en Russie. Cela ne signifie
aucunement que nous songions a. nous soustraire, tant que nous
existerons, aux obligations que nos societes affiliees ont bien voulu
nous demander de remplir vis-a-vis d'elles.
Nous, nous sentons aussi moralement engages a attendre le
resultat de la campagne de propagande que nous menons actuellement en Amerique du Sud, avant de proposer au C. I. S. R.
des solutions absolument definitives. II nous parait surtout important que toutes les organisations qui le desirent puissent agir
en Russie avec tous les droits et privileges attaches aux accords
Nansen-Tchitcherine aussi longtemps qu'elles le desireront.
Nous serons heureux a, cet efiet de discuter avec nos organisations afniiees des moyens de prolonger la validite de ces accords,
meme au moment ou l'apparail technique du haut-commissariat
aura cesse d'exister. En outre, il nous parait de toute premiere
importance que chacune des organisations qui ont bien voulu
travailler avec nous en Russie jusqu'a present, reconsiderent
soigneusement ces methodes de secours en Russie meme et l'importance, reconnue deja lors de la Conference de Geneve du 15
aout 1921, de tendre a un effort general de reconstruction economique. Ce serait, nous semble-t-il, un progres magnifique de l'histoire de l'efiort humanitaire international, si les actions actuellement au travail en Russie, reussissaient a laisser de leur passage
la-bas, non pas seulement le souvenir d'un certain nombre de vies
arrachees a, la mort par la famine, mais les traces plus durables
d'un effort general d'entr'aide sociale ou les malheureuses populations affamees puissent trouver l'appui necessaire au retablissement rapide d'une vie economique normale.
Le haul commissaire :
Fritdjof NANSEN.

« II va de soi que la prolongation eventuelle de cette activite
du haut commissariat dependra uniquement du succes qu'obtiendra la campagne de propagande qu'il compte encore mener
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au cours de sa liquidation ; elle dependra egalement du desir
nettement exprime dont feront part au haut commissariat, a ce
sujet, soit les organisations affiliees au C. I. S. R. soit tout autre
groupement nouveau.
« Cela m'amene a parler de la facon dont le travail des organisations nationales et des groupements particuliers devrait
etre continue en Russie.
« Je dois dire tout d'abord, et repeter aussi haut que possible
que cette continuation d'activite est necessaire, absolument
necessaire, indispensable.
« Les nouvelles parues dans la presse russe au sujet de la prochaine recolte, ont ete beaucoup trop optimistes. Ceux qui ont
parle d'exportation de ble russe se sont trompes; nous-memes,
pendant quelques semaines, nous avons cru que la Russie pourrait (peut-etre theoriquement et en aucun cas pratiquement)
faire face par elle-meme a ses besoins alimentaires les plus pressants.
« II n'en est rien.
« La Russie continue a avoir besoin d'aide, et imperieusement
besoin.
« C'est ce qu'a constate l'A. R.1 A., qui prolonge son action ;
ce qu'a constate le dernier congres de Berlin, dont vous avez certainement lu les resolutions significatives ; ce que disent, et
souvent dans un style dechirant, les divers organes russes interesses a la lutte contre la famine.
« Mais surtout, Mesdames et Messieurs, c'est ce que m'ont appris mes propres delegues, mes propres observateurs.
« J'ai envoye a Moscou M. Vaucher, chef du service d'information du haut commissariat; il est rentre de Russie depuis 3 jours
et il nous a rapporte les nouvelles les plus fraiches : le rapport qu'il
m'a fait, et dont je vous ai fait remettre copie, prouve que nous
ne pouvons pas humainement abandonner a leur sort atroce
les milliers d'individus auxquels notre presence en Russie avait
donne, jusqu'a ce mois, le reconfort et l'espoir. Mais ce n'est
plus seulement de la famine qu'il s'agit, Mesdames et Messieurs.
«II est de notre devoir de preter l'oreille aux suggestions que
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tous ceux qui ont ete en Russie, tous ceux qui se sont occupes
de l'angoissante question russe nous ont faites; je veux parler
de la necessite de collaborer pratiquement a la renaissance economique du malheureux peuple russe.
« En effet, le ravitaillement pur et simple des populations affamees ne pouvait etre qu'une mesure provisoire ; nous avons pare
au plus presse ; quand la maison s'est mise a flamber, nous
n'avons pense d'abord qu'a sauver les habitants, a les soigner,
a les reconforter ; nous avons tout fait pour eteindre l'incendie,
mais cela ne suffit pas, les habitants attendent, dans les privations, d'avoir de nouveau un toit sur leur tete : reconstruisons
la maison, Mesdames et Messieurs.
« Si nous abandonnions maintenant le peuple russe, dans une
contree appauvrie si terriblement par la famine, dans une contree ou les consequences de la famine seront certainement plus
difficiles a deraciner que la famine elle-meme, nous n'aurions
fait que la moitie de notre devoir.
« Je suis profondement persuade de ceci, qu'il est de la plus
grande importance que toutes les organisations envisagent, non
pas la transformation immediate de leurs methodes de secours,
mais l'adaptation progressive de leur action actuelle aux necessites economiques qui priment toutes les autres, et qui seules,
une fois satisfaites, rendront le peuple russe a son etat normal.
« A ce sujet, je vous signale que l'effort de l'A. R. A., cet hiver,
si je suis bien informe, consistera en une action surtout hygienique, sanitaire, et qu'elle ne traitera le ravitaillement des enfants
que comme une partie de l'effort de regeneration sociale poursuivi.
«Cet exemple merite d'etre suivi par toutes les organisations
s'occupant de secours aux enfants.
« II est evident que, de plus en plus, pendant les mois qui
viennent, l'effort se concentrera sur un certain nombre de regions
ou la recolte sera plus faible encore que dans d'autres, tel est
le cas de l'Ukraine, notamment.
« Dans ces regions la, il s'agira de suivre l'exemple de la CroixRouge suedoise et des Quakers, qui ont toujours essaye, dans les
-

774 —

Comite international
de secours a la Russie.
regions ou ils ont organise leur action, de procurer a la population
une aide Male, fournissant a celle-ci, outre le manger, d'importantes facilites de reconstruction agricole (machines, betail, semences) faisant meme dans certains cas, par l'intermediaire
d'ingenieurs-conseil suedois, d'interessantes tentatives d'education agricole. La voie done est toute tracee pour les organisations qui, s'inspirant de ces exemples concluants, accepteront
comme nous devons tous le faire, l'appel general qui nous vient
des paysans russes, qui nous supplient de les aider non pas seulement a ne pas mourir de faim, mais encore a reconstruire leurs
foyers detruits et leurs fermes disparues.
«II ne me reste done plus qu'a vous demander, Mesdames et
Messieurs, de prendre a ce sujet des resolutions positives.
« Vous-apporterez ainsi, avant meme qu'elles soient executees,
par l'espoir que ces resolutions feront naitre au cceur de ceux
que nous voulons sauver, un reconfort certain qui leur permettra d'attendre dans un esprit moins angoisse les rosultats de
1'ceuvre d'entr'aide et de secours internationale que nous voulons mener a bien. » (Applaudissements).
A la suite de ce discours, M. Georges Vaucher, revenu l'avantveille de Moscou donna des precisions sur l'etat des recoltes en
Russie et l'etendue des besoins.
Apres une suspension de seance, les plenipotentiaries du
Comite international de secours a la Russie se reunirent en commission pleniere pour discuter l'avenir du haut commissariat.
Au cours de cette reunion ont ete votees les resolutions suivantes :
Resolution generate.

Le Comite international de secours a la Russie tient a rendre
un hommage solennel de gratitude a M. le prof. Nansen qui, par
sa haute energie, par la noblesse de ses convictions et l'autorite
de sa parole, a su provoquer un mouvement magninque de generosite auquel son nom restera attache.
i re Resolution.

Le Comite international de secours a, la Russie considerant que
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le haut commissariat du D r Nansen jouit d'une autorite' telle qu'il
est a meme d'agir comme organe inddpendant et que d'autre part
il appartient a M. Nansen de decider lui-meme l'epoque a laquelle
son action prendra fin, invite M. le prof. Nansen a, poursuivre
comme « Action Nansen » son ceuvre de secours a la Russie tant
qu'il l'estimera utile, l'« Action Nansen » prenant la suite des operations du haut commissariat.

|
|
j
3
"
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Resolution.

Le Comite international de secours a la Russie exprime le voeu
qu'une coordination soit maintenue entre les diverses organisations
de secours a la Russie. En consequence :
1. II prie M. le prof. Nansen de continuer a mettre ses services
a la disposition des organisations de secours qui pourront en avoir
besoin et remercie par avance M. le prof. Nansen de tout ce qu'il
voudra bien faire a cet effet.
2. II prie la Commission mixte du Comite international de la
Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge de convoquer, d'accord avec M. Nansen et si les circonstances l'exigent,
une conference des organisations de secours a la Russie comprenant les organisations qui ont fait partie du Comite international
de secours a la Russie et celles qui pourraient a l'avenir s'interesser a cette action de secours.
Cette conference, sans avoir d'attributions administratives,
examinera les differentes phases du probleme du secours a la Russie ; les vceux qu'elle emettra seront destines a orienter Faction
des organisations de secours.
3me

Resolution.

Au benefice des deux resolutions precedentes, le Comite international de secours a la Russie prononce sa dissolution des la fin
de la presente session.
La seance du lendemain fut consacree aux travaux des Commissions. Ces Commissions etaient au nombre de trois : La Commission sanitaire sous la presidence de M. Norman White, la
Commission de reconstruction economique, sous la presidence du
comte Vinci, la Commission de propagande et d'aide aux intellectuels, sous la presidence de M. Fries.
Les resolutions presentees par ces commissions ont ete adoptees
en seance pleniere 1'apres-midi.
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Ces resolutions sont con^ues somme suit :
Commission sanitaire :
1. a) Le Comity international de secours a la Russie est d'avis
qu'un organe de coordination est necessaire pour faciliter les actions medicales et antie'pidemiques des organisations etrangeres
engagees dans l'ceuvre de secours a, la Russie.
b) II estime que cette cooperation n6cessaire peut etre faite
au mieux en etablissant un contact serieux et intime avec la Commission des epid^mies de la Societe des Nations.
c) Le Comite international de secours a la Russie invite p a r
consequent toutes les societes membres a, envoyer des informations
precises a l'Action Nansen, concernant la nature et l'ampleur
de l'aide qu'elles sont en mesure de donner a. l'effort actuellement
entrepris contre les maladies epidemiques qui ravagent si terriblement la Russie, et de prier l'Action Nansen de prendre les mesures necessaires pour assurer la cooperation active de la Commission
des epidemies de la Societe des Nations avec des organisations
s'interessant a la campagne medicale et antiepidemique en Russie,
en Ukraine et en Crimee.
2. Le Comite international de secours a, la Russie reconnait
qu'il serait indispensable, vu l'etat sanitaire deplorable dans
lequel se trouve la Russie, de faciliter par tous les moyens possibles l'acces du pays aux envois de medicaments et de materiel
sanitaire a, l'adresse d'institutions me'dicales (petites pharmacies
Standards).
Commission de reconstruction economique.
1. La situation actuelle de la Russie, de l'Ukraine et de la Crimee, etc., exige que l'action humanitaire qui a ete si utilement
entreprise continue a se poursuivre.
2. II serait extremement desirable que cette action humanitaire se developpe dans des formes qui favorisent la reconstruction economique de la Russie lorsque les conditions necessaires
donneront toutes les garanties desirables.
Commission de propagande et d'aide aux intellectuels :
i. La Conference enregistre les declarations impressionnantes
de M. Lander, representant plenipotentiaire russe aupres des organisations etrangeres de secours et de M. Kameneff, declarations
confirmees par les rapports du D r Nansen et de ses delegues,
montrant que les previsions optimistes relatives a. la recolte actuelle ne se sont pas realisees et que la famine continuera a sevir
en Russie.
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Elle adresse un pressant appel au monde entier pour que les
millions d'etre humains arraches a la mort jusqu'ici ne perissent
pas de faim cet hiver.
2. La Conference prend acte avec satisfaction de l'activite
meritoire deployee par le Dr Nansen et par les associations affiliees
a son oeuvre, par le moyen de l'envoi des paquetsde vivres aux universitaires russes. Elle engage vivement les Comites de secours
qui s'occupent de cette action a continuer leurs efforts et a les etendre a. tous les intellectuels ainsi qu'aux fonctionnaires des services
de communication.
3. La Conference estime que le meilleur moyen d'arriver a ce
but est d'interesser les intellectuels et fonctionnaires des pays
representes a la Conference aux categories correspondantes en
Russie et de concentrer leurs efforts sur celles-ci.
A cet effet, elle engage les Comites nationaux a se mettre en rapport avec les societes savantes et les associations professionnelles
de leurs pays.
4. La Conference recommande aux Comites nationaux d'organiser l'envoi de livres et de materiel scientifique aux etablissements
d'instruction superieure de Russie. II serait souhaitable que les
Comites nationaux se mettent en rapport avec 1'Action Nansen
pour concentrer leurs efforts sur une region determinee.
En fin de seance, M. Clouzot, representant l'Union interna•tionale de secours aux enfants a fait la communication suivante :
« L'Union internationale de secours, au premier bruit de liquidation du haut commissariat du Dr Nansen avait cru devoir
prendre des mesures de precaution et entamer des negociations
directes avec le gouvernement des Soviets en vue de conclure
un accord separe au nom de l'Union internationale de secours
aux enfants et de toutes ses organisations affiliees pour la continuation de secours a la Russie, car elle ne pouvait en effet envisager l'interruption, meme momentanee, des actions de secours a
Saratov, en Ukraine et dans d'autres regions de la Russie. Les
declarations faites hier et les decisions prises par le Comite
international de secours a la Russie ont modifie ce point de vue.
Les declarations en particulier de M. le Dr Nansen disant qu'on
pouvait garder le benefice de l'accord Nansen-Tchitcherine
meme apres la dissolution du Comite international de secours a
-
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la Russie aux organisations de secours qui en feraient la demande,
nous ont permis d'arriver a un accord laissant une independance
absolue aux organisations de secours faisant anterieurement
partie du Comite international de secours a la Russie, vis-a-vis
du haut commissariat, tout en leur assurant neanmoins le
benefice de l'accord diplomatique entre M. Nansen et M.
Tchitcherine. »
Voici la lettre que l'Union internationale de secours aux
enfants adresse a. M. Nansen.
« Monsieur le Professeur Nansen,
« Conformement a l'entretien que nous avons eu avec M. Frick,
nous avons l'honneur de vous informer que l'Union internationale
de secours aux enfants, en vue de la liquidation 'du haut commissariat, dont il avait ete parle, s'est mise en rapport, par son delegue,
M. Webster, avec le gouvernement des Soviets a Moscou aux fins
d'examiner les modalites d'un accord a, conclure.
« Les decisions qui ont ete prises hier par I'assembl6e du Comite
international de secours en Russie, nous permettent de penser
que d'une part la liquidation du haut commissariat est moins
imminente que nous n'avions cru et que d'autre part le benefice
des accords Nansen-Tchitcherine pourra etre continue aux diverses
organisations de secours.
« Dans ces conditions, que nous sommes heureux de constater,
il nous parait inutile de continuer les negotiations entreprises par
M. Webster si vous pouvez nous donner l'assurance que l'Union
internationale de secours aux enfants demeurera pour son action
et pour celle de ses Comites afnlies, quelque independante qu'elle
soit du haut commissariat, au benefice des accords NansenTchitcherine aussi longtemps que cela sera necessaire.
« Au recu de votre reponse, nous nous empresserons de telegraphier a M. Webster pour lui donner de nouvelles instructions.
« Nous vous serions reconnaissants de nous communiquer le
telegramme que vous aurez envoye a M. Gorvin. Nous vous communiquerons de notre cote notre telegramme a, M. Webster,
« Veuillez agreer, etc.
« Le President :
« Baron DE GEER. »

Au recu de cette lettre, M. Frick a bien voulu nous donner
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connaissance du telegramme qui va etre envoye par M. Nansen
a M. Gorvin pour lui expliquer le nouveau point de vue.
« Je vous prie de negocier immediatement avec le gouvernement
russe 1'extension immediate de tous les avantages de mon agrement a l'Union internationale de secours aux enfants et a ses Comites affilies pour leur permettre de continuer leur action avec
leur propre organisation technique et leur propre representant a
Moscou en contact direct avec le gouvernement des Soviets.
Vous restez mon representant pour Faction Nansen separee et
pour les organisations qui continueront a se servir de notre organisation technique et de notre ex6cutif a Moscou. Veuillez faciliter de toute facon la continuation harmonieuse de Faction de
l'Union internationale de secours aux enfants avec le nouvel
appareil technique, avec laquelle je desire que tous mes collaborateurs restent dans les relations les plus entierement cordiales.
Lettre suit avec details. »
« NANSEN. »

Le president, M. le prof. Werner, termina la reunion par
quelques paroles dans lesquelles il proclama la reconnaissance
profonde de toutes les associations philanthropiques au Dr Nansen, et le desir qu'ont tous ceux qui veulent travailler a diminuer la detresse de ces malheureux affames, de suivre le
magnifique exemple et l'inspiration genereuse du Dr Nansen.
M. Cedercrantz et M. Dinichert exprimerent ensuite en quelques paroles, unanimement applaudies, la gratitude et l'admiration de tous les participants de ce congres pour la maniere remarquable avec laquelle M. le prof. Werner l'a preside.
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