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Une traduction anglaise dactylographiee est jointe au perio-
dique.

Appel du Dr Nansen en faveur des r£fugi£s
en Aste Mineure et en Grece.

« Ayant ete charge par l'assemblee de la Societe des Nations
d'examiner sur place la situation des refugies dans le Proche
Orient, je crois de mon devoir, des monretour en Europe, d'adres-
ser aux peuples et aux gouvernements du monde entier un appel
en faveur de ces malheureux dont la situation, comme suite aux
evenements des mois derniers, est devenue veritablement cri-
tique.

« Je desire adresser un appel impartial a l'opinion du monde
entier, en faveur de tous les refugies, sans distinction de race ni
de nationalite.

« II y a en ce moment un tres grand nombre de refugies musul-
mans, dont la situation est pitoyable ; ils sont entierement sans
abri, les vetements leur font defaut et les secours medicaux sont
tout a fait insuffisants.

« En Grece, les refugies seraient au nombre d'environ 900,000
en grande majorite d'origine, sinon de nationalite grecque. A
ceux-ci il convient d'ajouter 50,000 Armeniens auxquels le gou-
vernement grec, malgre les charges qui pesent sur le pays, a
accorde une hospitalite genereuse et des secours.

« La grande majorite de toutes ces victimes de la guerre se
trouve dans un denixment complet, n'ayant pour se couvrir que
de legers vetements d'ete. Ils ont un besoin urgent de secours de
toute espece : nourriture, habits et logement. Pour ne mentionner
que ceux qui sont a la charge de la Grece, il s'agit non seulement
de leur trouver un toit, d'assurer leur subsistance, mais aussi
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de les absorber, autant que cela se peut, dans l'organisation
economique du pays.

« La distribution de secours et le retablissement general econo-
mique sont des taches qui depassent les forces de pays eprouves
par de longues annees de guerre. Les compatriotes a l'etranger
de tous ces malheureux doivent se declarer prets a partager
cette lourde tache. Mais les efforts necessaires pour sauver la
vie a ces malheureuses victimes ne pourront reussir que si le
monde entier se montre pret a fournir immediatement une large
mesure d'assistance charitable.

« Le probleme est complique du fait qu'une forte proportion
des refugies se compose de femmes, d'enfants et de vieillards.
Prives de leurs soutiens de famille, la grande majorite des refugies
seront dans l'impossibilite de se suffire a eux-memes par leurs
propres moyens.

« Des renseignements recents signalent que les Armeniens et
les Grecs se trouvant encore en Asie Mineure sont actuellement
en mouvement vers la cote afm de se rendre en Europe. Plusieurs
milliers d'Armeniens ont deja. atteint Constantinople et 18,000
orphelins armeniens ont ete embarques pour la Grece. On affirme
que ceux-ci ne seraient que les premiers contingents d'une
nouvelle Emigration d'au moins 350,000 personnes qui tombe-
raient a la charge de 1'Europe cet hiver.

« De quoi s'agit-il en effet ? II ne s'agit pas seulement de l'exis-
tence de centaines de milliers de malheureux, ni meme de l'ave-
nir des differents peuples auxquels ils appartiennent. L'etat
de choses decrit ci-dessus menace l'equilibre social, econo-
mique et politique du Proche Orient tout entier. La question
des refugies est done d'une importance capitale pour toutes les
nations du monde civilise.

« C'est le moment psychologique. Cette multitude de refu-
gies appartenant a des races et a des croyances diverses s'adres-
sent au monde civilise pour qu'il les aide dans leur detresse.
Ann de les preserver du desarroi economique et social, une assis-
tance prompte et genereuse de la part des autres nations est
absolument necessaire. »
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