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Le timbre Nansen.

En 1926 les gouvernements des pays qui ont donne'
asile aux refugies russes et arm^niens, ont de'cide' d'appo-
ser sur les passeports et pieces d'identite de ces r£fugie"s,
un timbre de 5 fr. or, a l'effigie du Dr Nansen. Le produit
de la vente de ces timbres est destine a alimenter le fonds
de roulement que gere le Haut-Commissariat pour les
refugie's.

Trois ans se sont e"coules depuis lors, la vente des
timbres s'est organised, depassant 60,000 fr. les deux
premieres annees, atteignant 89,000 fr. en 1928. Bile
depassera probablement les 100,000 fr. en 1929.

Les pays ou la vente des timbres se fait regulierement
sont deja au nombre de 14. ]STul doute que ce nombre
n'aille en augmentant, tous les pays ayant un int^ret a
faciliter la tache du Haut-Commissaire.

Les sommes recueillies de cette facon s'elevaient au
30 juin 1929 a fr. suisses 327,070.87. Les 4/5 de cette somme
seront affectes aux refugies russes et le 1/5 aux re"fugi£s
arm^niens suivant une proportion admise par les repr£-
sentants de ces rê fugie"s. Le fonds de roulement, comme
son nom l'indique, est destine^ a procurer des avances
aux refugie's qui ne peuvent faire face par eux-memes a leur
d&placement ou a leur etablissement. C'est ainsi qu'en
France des avances ont e'te' consenties a 30 groupes de
metayers, chaque groupe comptant de 2 a 6 personnes
embauchees par le service de la main d'ceuvre et de l'immi-
gration agricole. D'autres sommes ont 6t& pret^es a des
travailleurs russes intellectuels partis pour les Etats-Unis,
l'Argentine, le Paraguay, la Bolivie, le Br^sil, etc. Ce qui
se passe pour les refugies russes en France se reproduit
sur une moindre echelle en Bulgarie, en Estonie, en
Yougoslavie, en Tche'coslovaquie, en Pologne, en Alle-
magne, etc., avec cette particularite que la plupart des
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sommes avance"es ont pour but de faciliter a des re"fugie"s
leur venue en Prance dont la capacity d'absorption est
loin d'etre atteinte. Quant aux re"fugiê s arme'niens, les
avances a des groupes de personnes restent exception-
nelles, la plus grande partie des sommes disponibles e"tant
affecte"es a l'etablissement des r£fugi4s armeniens en
Syrie.

Les refugie"s be'ne'ficiaires de ces prdts s'engagent a
les rembourser dans des conditions et un laps de temps
de'termine's. Ces remboursements s'effectuent dans une
proportion rejouissante. Au cours de Fannie 1928, 90
avances ont ete' rembourse"es entierement, des acomptes
ont ete verses pour le plus grand nombre et ces rembour-
sements commencent a constituer une rentree appreciable:
fr. suisses 18,646.30 en 1928.

Le probleme lancinant des refugie"s qui pre"occupe tant
de gouvernements depuis 10 ans semble etre sorti de sa
phase la plus aigue. Le bon fonctionnement du timbre
Nansen doit ^tre interpr^t^ comme un indice favorable.
En payant sans re"criminer leurs 5 fr. or, les reiugie"s
tant russes qu'arm^niens se rendent compte que cet
argent leur revient sous forme de pr§t aux plus ne"cessi-
teux d'entre eux. Grossissant chaque annee, le fonds de
roulement reconstitue par les remboursements des
avances, deviendra une caisse de pre t̂s de plus en plus
importante pour faire face aux besoins les plus pressants
des refugie"s.
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