
Comito Jntornational

tantinople afin d'organiser, au nom du Comite international et sur
la demande de 1'Union internationale de secours aux enfants, des
missions de secours pour ravitailler en vivres les enfants des
regions eprouvees de l'Asie Mineure, sans distinction de natio-
nalite ni de religion.

M. de Reding, delegue du Comity international, s'est rendu
d'autre part de Budapest a Athenes, ou il entreprendra une
action analogue pour les enfants des regions grecques eprouvees.

Le Dr Rusca est rentre d'Amsterdam a Berlin le 26 aout.
M. Reymond, delegue du Comity international en Autriche,

est rentre de Geneve a Vienne le 31 aout.
Le Comite international ayant liquide au 31 aout sa delega-

tion de Berlin, le major Berdez, delegue du Comite international
dans cette ville, est rentre en Suisse le 5 septembre.

MM. Burnier, Zwerner et Gloor continuent leur activite res-
pective a Constantinople, Belgrade et Varsovie.

Commission tnijCte

Le role et faction du Comite international de secours
a la Russie.

Le 19 septembre va se tenir a Geneve la deuxieme session du
Comite international de secours a la Russie 1.

Lors de l'assemblee constitutive du 15 aout 1921, les delegues
e"taient au nombre de 80; ils representaient 12 gouvernements,
22 Croix-Rouges, 26 associations et federations diverses.

La premiere session de ce comite avait eu lieu les 25 et 26 Jan-
vier 1922, 50 delegues y prirent part dont 10 representants de
gouvernements, 15 delegues de Croix-Rouges, non compris les
delegues de la Commission mixte du Comite international de

1 Voy. ci-dessuSj p. 759.
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la Croix-Rouge et de la Ligue, et 25 representants d'associations
ou institutions diverses.

Les gouvernements et associations, membres du Comite inter-
national de secours a la Russie n'ont naturellement pas tous par-
ticipe dans la meme mesure a l'action de secours en f aveur de la
Russie affamee. Dans quelques cas, l'aide de certains membres du
Comite ne s'est affirmee que d'une maniere indirecte. Les dele-
gues des gouvernements assistaient en general ad auiiendum
et referendum, sans prendre une part active aux deliberations.

II serait premature de retracer ici par le menu l'activite des
differents grdupements du Comite international de secours a
la Russie *. Cette activite, au surplus, ressortira des rapports qui
seront presentes a la seance du 19 septembre.

Toutefois il est possible de presenter un tableau sommaire de
ces activites qui mettent en evidence les gouvernements et asso-
ciations ayant exerce une action efficace.

Le Saint-Siege avait remis, au lendemain de la constitution du
Comite international de secours a la Russie, un million de lires au
haut commissariat. La moitie de cette somme fut affectee par
le haut commissariat a des achats en Pologne, et un train de
vivres fut directement achemine en Russie. Les cinq cent mille
autres lires remises a l'Union internationale de secours aux en-
fants furent employees a ouvrir des cuisines a Saratoff et a ache-
ter du lait condense, dont la distribution se poursuit mois apres
mois a Moscou.

La mort du pape Benoit XV, survenue le 22 Janvier, empecha le
Saint-Siege de se faire representer a la premiere session du Comite
international de secours a la Russie. Le nouveau souverain
pontife Pie XI ne se montre pas moins favorable que son prede-
cesseur a la cause des affames russes et a conclu avec le repre-

1 Le tableau d'ensemble le plus recent est VInformation, n° 26
du haut commissariat du Dr Nansen, parue le 20 juillet dernier,
en 67 pages. Le nombre des affames nourris par l'action interna-
tionale de secours le ier aout 1922 etait de 1,372,666 (Information,
n° 30, p. 20).
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sentant du gouvernement des Soviets en Italie, une convention
particuliere sur la base de laquelle une expedition est partie
le 25 juillet K

Le gouvernement norvegien a procede a plusieurs reprises a
des envois en Russie de vivres et de poisson seche, par l'inter-
mediaire du haut commissariat2. L'action norvegienne s'est
exercee dans le district de Buzuluk, Samara et Saratoff.

Le gouvernement suedois a alloue un credit a une commission
mi-partie gouvernementale, mi-partie Croix-Rouge. L'action
suedoise s'est exercee a Samara 3.

Le gouvernement tchecoslovaque a fait venir des enfants de
Russie en Tchecoslovaquie et a envoye des secours aux intel-
lectuels russes. L'action tchecoslovaque s'exerce dans la region
de Tcheliabinsk 4, et a Saporoshe en Ukraine.

Le gouvernement bulgare, qui avait offert de prendre 20,000
enfants russes sur son territoire, n'a pas donne suite a cette deci-
sion. Seulement quelques centaines d'enfants de refugies russes
de Constantinople ont ete accueillis sur le sol bulgare 5.

En Hollande, un consortium de 14 comites et institutions
diverses, subventionne par le. gouvernement neerlandais, a
envoye, a deux reprises, des bateaux charges de vivres en Russie,
par l'intermediaire du haut commissariate.

La Croix-Rouge neerlandaise a en outre remis des fonds a

1 Voy. Bulletin de I'Union Internationale de Secours aux Enfants,
n° 22, p. 339.

2 Voy. Haut Commissariat du Dr Nansen, Information, n° 13,
p. 4 ; n° 30.

3 Voy. Bulletin international, t. LII, 1921, p. 1075 ; 1922, p. 261.
4 Voy. Bulletin international, t. LIII, 1922, p. 263. Haut Com-

missariat du Dr Nansen, Information, nos 24 et 28.
6 Voy. Bulletin de I'Union Internationale de Secours aux Enfants,

1921, n° 24, p. 305 ; 1922, n° 1, p. 5.
6 Voy. Bulletin international, t. LII, 1921, p. 1171 ; t. LIII,

1922, pp. 105, 181. Haut Commissariat du Dr Nansen, Information,
n° 19.
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1'Union internationale de secours aux enfants pour l'ceuvre des

Le gouvernement italien a alloue un credit de six millions de
lires a la Croix-Rouge italienne. Celle-ci a passe une convention
avec le gouvernement des Soviets, mentionnant toutefois l'ac-
cord Nansen dans cette convention. Son expedition a ete diri-
gee sur la ville de Tsaritsine 1.

La Croix-Rouge allemande a organise une expedition de carac-
tere principalement medical, a Kazan 2.

La Croix-Rouge americaine, representee au Comite interna-
tional de secours a la Russie, a remis des medicaments et materiel
sanitaire pour une valeur de trois millions et demi de dollars a
l'« American Relief Administration». Son action est done res-
tee independante de celle du Comite international de secours a
la Russie.

La Croix-Rouge britannique, subventionnee par son gouver-
nement (200,000 1st.), s'est associee au «Russian Famine Relief
Committee » qui a recueilli 268,000 1st. dans le Royaume-Uni et
a porte secours aux adultes en Russie par l'intermediaire du
« Save the Children Fund ».

Les Croix-Rouges beige, bulgare, danoise 3, luxembourgeoise,
neerlandaise, serbo-croato-slovene, ont fait ouvrir des cuisines,
€n leur nom, dans la province de Saratoff, par l'Union inter-
nationale de secours aux enfants.

La Croix-Rouge danoise a en outre une action directe a Sim-
birsk.

La Croix-Rouge suisse, subventionnee par le gouvernement
suisse, a organise des collectes et s'est associee au Comite suisse

1 Voy. Bulletin international, t. LIII, 1922, pp. 100, 446. Haut
Commissariat du D* Nansen, Information, n° 28.

2 Voy. Bulletin international, t. LII, 1921, p. 1057. Haut
Commissariat du Dr Nansen, Information, n° 7.

3 Voy. Bulletin international, t. LII, 1921, p. 1160 ; t. LIII,
1922, pp. 172, 627, 716.
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de secours aux enfants pour expedier trois trains de secours a
Tsaritsine. Un quatrieme train est en preparation 1.

On sait, d'autre part, que la Croix-Rouge francaise a refuse
d'entrer dans le Comite international de secours a la Russie.
Chargee par le gouvernement francais d'executer les decisions
du Parlement qui a vote une subvention de six millions de francs,
elle a passe une convention particuliere avec le gouvernement des
Soviets et a organise son expedition en toute independance 2.

La Societe des Amis, qui avait conclu un accord il y a trois
ans avec le gouvernement des Soviets et avait commend son
action de secours en Russie, avant la constitution du Comite
international, a continue cette action tant a Moscou qu'a Buzuluk
et a beneficie d'une partie des fonds recueillis par le « All British
Appeal » 3 et par le Dr Nansen.

La Federation syndicale internationale d'Amsterdam a remis
au commissariat une certaine quantite de medicaments (66,000
florins), puis ayant passe une convention particuliere avec la
Croix-Rouge russe, a organise son action distincte en Russie
dans la region de Chouvache, y consacrant 1,650,340 florins *.

La conference universelle juive de secours a concentre son
action de secours sur TUkraine ou elle a envoye des semences,
machines agricoles, vetements, vivres, medicaments et ou elle
a fait ouvrir des cuisines pour enfants par l'Union internatio-
nale de secours aux enfants5.

1 Voy. Bulletin international, t. LII, 1921, p. 1183 ; 1922, p.
646. Haut Commissariat du D1 Nansen, Information, n° 28.

2 Voy. Bulletin international, t. LIII, 1922, pp. 367 et 722.
3 Voy. Haut Commissariat du D1 Nansen, Information, n03

4 et 12.
4 Voy. Bulletin international, t. LII, 1921, p. 1178. Bureau inter-

national du Travail, Informations sociales, questions russes, vol. I I ,
n° 1, p. 9. Le Mouvement syndical international, juillet-aout 1922,
p. 206.

6 Voy. Bulletin of the Executive Committee of the Jewish World
Relief Conference (autographie), passim.
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L'CEuvre d'entr'aide aux etudiants ravitaille plusieurs mil-

liers d'etudiants a Moscou l et dans la province.
L'Alliance cooperative internationale a remis des sommes

importantes au commissariat du Dr Nansen 2.
Le « Near East Relief >> travaille en Transcaucasie s.
L'Union internationale de secours aux enfants est une des

associations, membres du Comite international de secours a la
Russie, qui a deploye le plus d'activite en faveur de la Russie
affamee 4.

Autour des cuisines principales fondees par le «Save the
Children Fund» — son comite affilie en Grande-Bretagne —,
dans la province de Saratoff, sont venus s'organiser des cuisines,
non seulement au nom d'autres coalite's nationaux affilies a
l'Union, mais encore au nom d'institutions non affiliees, qui ont
prefere limiter aux enfants leur ceuvre de secours et qui ont
reconnu les avantages presentes par l'unification administra-
tive de 1'Union.

A l'heure actuelle l'Union nourrit 305,000 enfants dans la
province de Saratoff, par l'intermediaire du «Save the Children
Fund », et les organisations britanniques, aidees par le Dr Nansen,
lui ont confie la distribution de vivres a 250,000 adultes.

Quinze cents cuisines, reparties sur une province qui s'etend
sur 600 km. du nord au sud et 400 de l'ouest a Test, sont admi-
nistrees par M. Lawrence Webster, seconde par une vingtaire
de delegues.

En Ukraine, l'Union a entrepris une action de me'me ordre
quoique de moindre envergure. Le premier bateau est arrive,

1 Voy. Revue internationale, 1922, pp. 189, 495.
2 Voy. Bulletin de I' Union internationale de Secours aux Enfants,

1921, pp. 463-464.
3 Voy. Haut Commissariat du DT Nansen, Information, nos 2

et 9.
4 Voy. Haut Commissariat du D* Nansen, Information, n08 1,

8 et 21.
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charge de vivres a Odessa, au debut de juillet, et un second
convoi s'organise1.

M. Dessonnaz, delegue du Comite international de la Croix-
Rouge a Kharkoff, qui est charge de la direction generale de
cette organisation, sera en mesure d'ouvrir progressivement
des cuisines en nombre suffisant pour alimenter 40 a 50,000 en-
fants.

Les Comites affilies a l'Union et institutions diverses qui ont
con fie des fonds a l'Union pour cette double action sont les sui-
vants :

a« 31 Aotit
Save the Children Fund, Londres 1st. 359,289.13

» » » » » doll. 412,000.—
Croix-Rouge de Belgique fr. b. 394,000.—
Jeunesse universitaire de Bruxelles et de

Gand » 36,000.—
Comity russe en Belgique pour le secours

aux afiamds en Russie 1st. 100.—
» » » » fr. b. 5*000.—

Comite pour les enfants juifs en Ukraine,
Bruxelles fr. s. 15,000.—

Croix-Rouge bulgare » 42,000.—
» » » 1st. 594>—•

Croix-Rouge costaricienne doll. 872.84
Croix-Rouge danoise : fr. s. 100,000.—•

» » » 1st. I3.353- —
Comity international du Caire, Egypte » 250.—
Comite fran9ais de secours aux enfants.... fr. f. 1,839,000.—
Federation protestante de France » 8,386.—
Association protestante d'Alsace et de Lor-

raine » 17,749.50
Comite anglo-americain, Paris » 12,567.95
Ancienne organisation de la Croix-Rouge

russe, Paris » 500.—.
Comite irlandais de secours aux enfants 1st. 1,63°-—
Comite italien de secours aux enfants » 1,400.—

1 Voy. Bulletin de V Union Internationale de Secours aux Enfants,
n° 19-20, p. 311 ; n° 25.
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Conference universelle juive de secours fr. s. 40,000.—

» » » » » 1st. 5,580.—
Croix-Rouge luxembourgeoise fr. s. 155,000.—
Croix-Rouge n^erlandaise flor. 90,239.07

» » » 1st. 236.—
Comite' norvegien de secours aux enfants.... c. n. 39,625.—

» » » » » » . . . . f r . s. 4 , 0 0 0 . —

Eglises norvegiennes c. n. 59,784.—
S. S. Benoit XV 1. it. 500,000.—
Comite serbo-croato-slovene fr. s. 20,000.—
Croix-Rouge serbo-croato-slovene » 10,000.—
Radda Barnen, Stockholm c. s. 47,200.—
Mouvement de la Jeunesse suisse1 :

Suisse rofnande fr. s. 20,500.—
Zurich » 50,000.—
Bale » 40,000.—

Comite d'Herisau » 6,886.25
Communautes juives de Suisse » 8,956.60
Dons de divers » 48,596.30

Comme il a ete dit plus haut, le Comite suisse de secours aux
enfants, l'un des membres fondateurs de l'Union, a entrepris
son action a Tsaritsine, au sud de la province de Saratoff, de
concert avec la Croix-Rouge suisse, et nourrit environ 20,000 en-
fants.

Lors de l'assemblee constitutive du 15 aout 1921, le Comite
international de secours a. la Russie avait nomme pour haut
commissaire, le prof. Nansen et M. Herbert Hoover. M. Hoover
avait decline le mandat qui lui etait offert, et M. Nansen seul,
avait bien voulu assumer la lourde tache de la coordination des
secours.

La presente Revue a fait connaitre en details les premieres

1 Les mouvements de la Jeunesse suisse ont verse leurs contri-
butions ulterieures au Comite' suisse de secours aux enfants,
dont la recette s'elevait au 10 juin a 569,613 francs.
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demarches du Dr Nansen, la convention signee par lui avec le
gouvernement des Soviets et l'organisation de son haut com-
missariat 1.

De Lysaker, pres de Christiania, ou il demeure, M. Nansen
donne les directives generates a ses collaborateurs repartis entre
Geneve, Berlin, Paris et Moscou.

De Berlin ou il reside, M. Ed. Frick, haut commissaire-adjoint,
bras droit de M. Nansen, transmet ses instructions dans les autres
centres et dirige le bureau de Geneve, siege nominal du haut
commissariat, ou se trouvent les services d'iniormations et de
tresorerie, comprenant une dizaine de personnes, secretaires
et dactylographes.

A Paris, M. Lodge, expert financier, s'occupe plus speciale-
ment des achats et occasionnellement des transports.

A Moscou, M. Gorvin est le representant du Dr Nansen dans
la Commission executive, prevue par l'accord passe avec le
gouvernement des Soviets. Cette Commission executive de
deux personnes, M. Eyduk, pour le gouvernement des Soviets et
M. Gorvin, decide de la repartition des approvisionnements,
obtient les visas d'entree en Russie pour les representants des
actions de secours afflliees et recoit les rapports de ces represen-
tants.

M. Gorvin etait seconde, au debut de Faction, par le regrette
M. Pardo, du Bureau international du travail, victime du typhus
au printemps 1922 et par M. Gorter, ancien secretaire de la lega-
tion des Pays-Bas a|Paris, et par M. Halle (norvegien).

A Kharkoff, M. Quisling, norvegien, remplit le meme role que
M. Gorvin a Moscou~depuis l'extension a l'Ukraine de la zone
de famine.

A Riga, a Odessa, a' Novorossisk, MM. Gallati, Hahn et Bru-

1 Voy. Georges VAUCHER, Le Comite international de secours a
la Russie et son Haut Commissariat, Revue internationale de la
Croix-Rouge, 15 Janvier 1922, pp. 1-3. — Haut Commissariat
du DT Nansen, Information, nos 6 et 7.
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derer assurent 1'entree des marchandises en Russie.
L'activite de ces agents reve't diverses formes :

a) Activite diplomatique,
b) Activity de propagande,
c) Activite de secours,
d) Activite pour le compte du gouvernement des Soviets

(decoulant des resolutions votees a la seance du 25 Janvier).

a) L'activite diplomatique consiste principalement dans l'ap-
plication de l'accord passe par M. Nansen avec le gouvernement
des Soviets et c'est par consequent l'obtention des visas de passe-
ports, l'organisation des transports en Russie, la recherche de
locaux, les demarches aupres des autorites sovietiques pour le
choix du personnel subalterne, etc.

b) L'activite de propagande s'est exercee en tout premier lieu
dans des conferences faites par M. Nansen, en divers pays d'Eu-
rope: Angleterre, Danemark, France, Norvege, Pays-Bas,
Suede, Suisse, etc.

La haute personnalite du Dr Nansen, l'autorite et [la convic-
tion de sa parole ont ete un element decisif pour orienter l'opi-
nion publique et donner une impulsion vigoureuse a tous les
mouvements de secours.

D'autres conferenciers dont le concours a 6te sollicite par le
haut commissariat ou qui se sont spontanement offerts a lui,
ont fait des tourne'es plus restreintes.

Des cliches de projections et des films ^tablis par les soins du
haut commissariat, pretes aux diverses organisations de secours ou
emportes par les conferenciers, ont aide puissamment a eclai-
rer l'opinion publique.

Les bureaux de Geneve ont en outre publie a intervalles irre-
guliers, des feuilles d'informations qui ont, au debut de septem-
bre, atteint le nombre de 30, contenant les exposes et les rapports
envoyes a Moscou et a Geneve par les representants des orga-
nisations de secours.
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c) L'activite de secours : les forids recus directement au haut

commissariat ont ete affectes pour la majeure partie a des achats
de grain et autres denrees alimentaires qui furent remis aux
organisations de secours du Comite international de secours
a la Russie pour etre distribues par leurs soins. C'est ainsi
que les « Friends », l'Union international de secours aux enfants,
l'expedition suedoise, le delegue du Comite international a
Moscou, M. Wehrlin, Faction tchecoslovaque, Faction suisse,
etc., ont eu a leur disposition des stocks considerables a distri-
buer aux affames.

Depuis quelques mois, le haut commissaire distribue en
Ukraine les stocks dont il dispose, par l'intermediaire de la Croix-
Rouge ukrainienne 1.

d) Achats pour le contpte du gouvernement des Soviets. Inde-
pendamment du mandat qui lui a ete con fie par le Comite inter-
national de secours a la Russie, le prof. Nansen a accepte de
mettre l'organisation d'achats cn$ee selon les resolutions de la
session du 25 Janvier a la disposition des organes gouvernemen-
taux russes, charges des approvisionnements en semences, imi-
tant en cela 1'administration americaine de secours a qui le
gouvernement des Soviets a remis plusieurs millions de roubles
or pour les achats de semences, etc.

M. Nansen avait recu deja lors de la premiere seance du Comite
international de secours a la Russie 4 millions 700,000 francs or
du gouvernement sovietique pour des achats de grain J.

Cette activite du haut commissaire ne regarde pas en principe
le Comite international de secours a la Russie, bien qu'elle ait
ete consideree par le haut commissariat comme une operation
connexe, destinee a empecher une hausse sur les marches des

1 Voy. Haut Commissariat du D1 Nansen, Information, n° 25,
p. 7.

2 Voy. Proces-verbal de la ire seance du Comite international
de secours a la Russie, 25 Janvier 1922, p. 23.
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grains, en unifiant les demandes d'achats d'une part, et a secou-
rir directement les paysans d'autre part. Le Comite interna-
tional de secours a la Russie sera neanmoins, sans doute, rensei-
gne le 19 septembre sur cette activite.

*

II resulte de cette revue rapide que le haut commissariat a
evolue dans une certaine mesure depuis sa fondation. Mandataire
du Comite international de secours a la Russie, il n'a pas voue
exclusivement ses efforts a soutenir l'activite des organisations
de secours qui l'avaient constitue.

II a rempli ce r61e et continue a le remplir en ce qui concerne
notamment l'obtention des visas et l'acheminement des trans-
ports, mais par la force des choses l'activite de propagande
qu'il avait entamee pour seconder dans leurs efforts les orga-
nisations membres du Comite international a la Russie, le font
apparaitre comme une organisation qui, elle aussi, collecte direc-
tement des fonds.

Une campagne de propagande effectuee en Espagne par les
grands journaux du pays a produit la belle somme de 500,000
francs suisses x qui ont ete affectes a l'ouverture de cuisines
en Ukraine. En ce moment me'me, une mission analogue com-
mence son activite dans l'Amerique du Sud et va parcourir
1'Argentine, le Chili, le Bresil, etc.

Ainsi de plus en plus le haut commissariat du Dr Nansen appa-
rait comme une organisation independante.

Cette orientation nouvelle du haut commissariat ne manquera
certainement pas d'attirer l'attention du Comite international
de secours a la Russie dans sa seance du 19 septembre. Plusieurs
membres ont d'ailleurs demande l'inscription a l'ordre du jour
de la question de «l'avenir du haut commissariat ».

Les declarations de Litvinoff a la Haye, affirmant qu'avec

1 Voy. Haut Commissariat du D" Nansen, Information, n° 22,
P- 32.
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les nouvelles re'coltes, la Russie sera apte a. exporter des grains,
a cause dans le monde entier une grande sensation. Le maire
de la Haye, le jour meme de la declaration, a interdit les collec-
tes publiques pour la Russie.

Des dementis ont ete publies posterieurement par le haut
commissariat, mais d'apres le Russian Information et Review
du ier septembre, il y aurait un surplus de 9 millions et demi de
tonnes de grain. II est necessaire que l'opinion publique soit
exactement e'clairee sur les besoins actuels de la Russie.

D'autre part, les 9 et 10 juillet s'est tenue a Berlin une con-
ference internationale pour les secours aux affames, convoque'e
par la Commission de secours aux affames du Comite executif
panrusse des Soviets. Cette conference, a laquelle participaient
39 organisations representees par 107 delegues, a conclu a la
necessite de continuer :

a) l'envoi de semences hivernales, de machines agricoles, du
materiel necessaire et des animaux ;

b) la livraison d'une quantite suffisante de produits alimen-
taires pour certaines contrees et certains groupes de la popu-
lation, tels qu'enfants et malades, dont l'alimentation ne pourra
etre entierement assuree qu'apres des recoltes tres favorables.

En terminant ce bref expose, exprimons l'espoir que, quelles
que soient les decisions qui pourront etre prises a la reunion
du 19 septembre, les organisations de secours continueront a
venir en aide a la population russe si eprouvee, tant que cela
sera necessaire. En tout cas l'assemblee tiendra une fois de plus
a rendre un hommage emu au professeur Nansen, qui, par son
energie, par la noblesse de ses convictions et 1'autorite de sa
parole a su provoquer un mouvement magnifique de generosite
auquel son nom restera attache.
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