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COMTE DE CHABANNES LA PALICE,
diligue du Comiti international de la Croix-Rouge.

Les actions de secours en faveur des Arm£niens.

M. de Chabannes la Palice, deligue du Comiti international
de la Croix-Rouge a Salonique, puis a Constantinople, est entri
en fonctions au mois de septembre igiS. M. de Chabannes
la Palice etait accredite aupres des etats-majors frangais,
anglais, italien, serbe et grec, a) pour recevoir, relever et tenir
a jour la liste complete des prisonniers de toute nationalite
faits stir le front d'Orient par les armies de ces Puissances ;
b) pour avoir communication de Vemplacement de tons les camps
de concentration, camps d'ouvriers etc., oh sont internes les dits
prisonniers ; c) pour avoir Vautorisation de visiter ces camps
et de communiquer avec les prisonniers an moyen d'un inter-
prete accredite, d'accord avec le chef du camp et en sa presence.
M. de Chabannes avail en outre toutes facilites pour s'occuper
egalement des internes civils. En avril iqig, il quitta Salonique
et suivit le quarlier general des armies d'Orient a Constantinople,
laissant un simple bureau de transmission a Salonique. A
Constantinople, il jut amene a itendre le champ de son activite
de plus en plus dans le sens des intere'ts des populations civilcs.
Vn rapport ditaille sur la mission de M. de Chabannes la Palice
sera analysi ullerieiiremcnt. L'expose ci-dessous, qui ne porte que
sur quelques actions de secours en faveur des Armeniens, donnera
itne idee de Vimportance des questions qu'il avail a trailer.

(N. d. 1. R.)
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Les actions de secours
en faveur des Armeniens.

II s'opere dans le Proche Orient1 deux regroupements prin-
cipaux d'Armeniens : l'un vers la republique du Caucase et
l'autre vers la Cilicie.

Apres 1'armistice, tous les groupes ou tous les isoles qui se
trouvaient, soit en Anatolie, soit en Russie, se sont portfe vers
l'un de ces deux regroupements.

Pour le Caucase, la situation a ete particulierement penible,
par suite du manque absolu de ressources. II y a eu depuis
l'armistice plusieurs massacres. Du cote d'Adana, c'est-a-dire
en Cilicie, il y eut moins de souffrances, parce qu'il n'y avait pas
menace de massacre, et parce que le pays est beaucoup plus riche.

En dehors de ces deux grands regroupements, on a vu affluer
a Constantinople un nombre tres important d'Armeniens.
Ceux-la se sont trouves favorises par le fait qu'ils etaient en
contact direct avec la colonie armenienne riche de Constan-
tinople, mais d'autre part, ils furent deiavorises comme tous
les malheureux qui habitent les grandes villes.

Comites de secours. — Ces differents groupements ont ete
secourus :

i) par les nombreux comites de secours armeniens qui s'or-
ganisaient spontanement dans les Balkans ; 2) par les pouvoirs
ame'ricains ; 3) par les pouvoirs anglais ; 4) par les pouvoirs
francais ; 5) par les missions suisses.

i° Comites de secours armeniens. — II s'est forme dans les
differentes colonies armeniennes des Balkans, des comites de
secours armeniens dont les principaux sont :

A Sofia ou il y a un comite de messieurs et un comity de dames.
Dans cette ville, la situation des Armeniens a ete satisfaisante.

A Philippopoli, le Comite de secours est tres actif et a deja
fait don au representant du futur gouvernement armenien a
Constantinople d'une ambulance de 50 lits avec tout le materiel,

1 L'expression « Proche Orient», actuellement d'usage courant,.
est empruntec a la locution anglaise « Near East».
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tout le personnel necessaire et des fonds pour travailler pendant
un an. Cette ambulance, grace a la protection des autorites fran-
caises a ete transported, par voie ferree, de Philippopoli a Cons-
tantinople et embarquee sur un bateau de guerre francais de
Constantinople a Trebizonde, ou elle fonctionne actuellement'.
Le Comite de secours armenien de Philippopoli a promis de
faire don au futur Gouvernement armenien de deux autres
ambulances, si la necessite s'en faisait sentir. La situation
des Armeniens a Philippopoli est satisfaisante, c'est ce qui a
permis du reste a ce Comite d'apporter de tres importants
secours aux Arme'niens d'Anatolic et du Caucase.

A Andrinople, les Arme'niens ont beaucoup souffert. Ceux
de Odrine (Karakach) ont ete grandement protege's et secourus
par les autorites bulgares 2. A Andrinople meme, des circons-
tances politiques ont malheureusement aggrave la situation
des Arme'niens. Lorsque ceux qui furent deportes dans les
environs et jusqu'en Anatolie revinrent a Andrinople, ils
trouverent leurs magasins et leurs habitations ravagees et
pillees, de sorte que le president du Comite de secours eut a
sa charge toute une population absolument denuee de res-
sources. Le Comity organisa d'une fagon tres judicieuse des
soupes populaires et entama des demarches aupres du Gou-

1 M. de Chabannes la Palice s'est entremis personnellement
pour faire venir cette ambulance de Philippopoli a Constantinople.
II obtint de l'amiral Exelmans son transport gratuit sur un bateau
de guerre francais et l'installa a Tr6bizonde. De Trebizonde, M. de
Chabannes visita Samsoun, Batoum et Tiflis, regrettant de ne
pouvoir aller jusqu'a Khars et Erivan, ou on lui demandait ins-
tamment de se rendre. Cette ambulance se composait de 18 per-
sonnes, dont 5 femmes, d'un materiel complet et d'abondants
approvisionnements en nourriture et en medicaments.

2 Un officier bulgare de Karakach, prit tellement a cceur le
secours des Armeniens de cette r6gion, que le Gouvernement
bulgare, contre son gr6, et pour des raisons politiques, dut le
deplacer, — ce qui n'a du reste pas diminue I'int6r§t purement
humanitaire que le Gouvernement bulgare a continue a. porter
aux Armeniens.
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vernement turc pour obtenir des indemnites. Ces demarches
furent couronnees de succes, grace a l'appui des autorites
anglaises et francaises. Le vali d'Andrinople prSta son concours
effectif a ces reparations. Actuellement encore, la situation des
Armeniens a Andrinople, tout en e"tant amelioree, n'est pas aussi
satisfaisante qu'en Bulgarie, et on a de grandes difficultes a
trouver des ressources, surtout pour les enfants. Le commerce
renait peu a peu.

Le Comite de. secours armenien de Constantinople a eu plus
d'envergure en raison de la presence de Mgr Zaven, du repre-
sentant du Gouvernement armenien a Constantinople et de
la colonie armenienne tres riche de Constantinople. Constanti-
nople est done devenu le centre de secours aux Armeniens
d'ou rayonne une activite, non seulement en faveur des
Arn\eniens de Constantinople, mais encore de tous ceux
du Proche Orient. Le Comite de secours armenien de Constan-
tinople a organise plusieurs fetes de charite auxquelles ont pris
part les autorites militaires et civiles interalliees; a Constan-
tinople et a Prinkipo, des fonds importants ont ete reunis
dans ces diverses manifestations charitables. II a egalement
cr£e un orphelinat ties important a Constantinople meme.
Le Comite de Constantinople a organise a Adana (Cilicie),
un orphelinat d'enfants auxquels on apprend des metiers et
en particulier le tissage des tapis.

** *

Les secours aux Armeniens sont venus en outre :

i° du Gouvernement americain qui a entrepris dans une
forme tres large et tres importante l'envoi de secours, sur-
tout en naturel;

1 D'apres les rapports qui sont parvenus au « Near East Relief »
le nombre des Armeniens reduits a la misere et a la famine s'eleive
a 800,000. On a estime que le minimum des secours en farine, pour
1920, devrait atteindre au moins 7,000 tonnes par mois, qui s'ajou-
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2° par les Anglais qui ont offert aux Armeniens tout ce dont
il leur etait possible de disposer;

3° par le Gouvernement frangais. qui a cree sous les auspices
du Haut commissaire de la Republique francaise, un Comite
franco-armenien dans les locaux memes de 1'ambassade de
France. Le gouvernement de la Republique franchise a vote
une somme de 100,000 fr. pour ce comite. Tres rapidement,
le Comite franco-armenien de 1'ambassade de France a pris
une grande extension, au point de vue des secours en especes
et en nature, delivrance de passeports, rapatriement, bureau
de placement, orphelinats, etc.

Les hautes personnalites armeniennes mondaines et politi-
ques de Constantinople se sont toutes devouees a cette oeuvre.
Le Comite de dames, preside par Mlile Stamboulian, s'est montre
particulierement actif et devoue.

Mgr Dolci, delegue apostolique du Saint-Siege a Constan-
tinople, avait pris 1'initiative, deja pendant la guerre, d'une
ceuvre « Pro-Ai"menie », qui a rendu les plus grands services.
Cette oeuvre est continuee actuellement par le R. P. d'Au-
tume, qui s'y est consacre avec un devouement absolu.

tent a une cargaison entiere, necessaire au ravitaillement de 150,000
enfants pendant trois mois. Le montant des dons recus en une seule
semaine, au commencement d'octobre, par les comites americains
de secours aux Armeniens et aux Syriens (American Committee
for Armenian and Syrian Relief) s'eleve a 246,059.54 dollars.

L'administration du fonds de secours americain de l'« European
Children Fund » a annonce, dans les premiers jours de decembre
JQ1*). qu'elle avait re§u 750,000 dollars du Commonwealth Fund,
de New-York. C'est la somme necessaire, d'apres le rapport du
colonel Haskell, pour nourrir, a raison d'un repas par jour pendant
trois mois, 150,000 enfants affames. La distribvition des vivres
a commence le ier decembre. L' ((European Children Fund » suit
en Armenie la meme methode qu'en Pologne, en Tchecoslovaquie
et en Yougoslavie et dans d'autres contre'es du centre de l'Europe
et des nouvelles provinces baltiques, dans lesquelles on fournit une
ration determinee scientifiquement a 3,000,000 enfants. On est
parvenvi a reduire la depense a environ 1,50 dollar par tete et par
mois.
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Pendant la guerre, le Croissant-Rouge ottoman a fait de
reels efforts pour proteger, au moins dans des cas particuliers,
et tres souvent dans des cas ge'neraux, les intere'ts humani-
taires armeniens. La preuve en est que, dans les bureaux meTne
du Croissant-Rouge, il s'est trouve plusieurs Arme'niens en
fonctions pendant toute la guerre. Constantinople a eu a s'oc-
cuper d'oeuvres de secours de petits groupements d'Armeniens
qui s'etaient constitues a Samsoun, ou la situation 6tait rela-
tivement satisfaisante, et a Trebizonde, ou, apres avoir cruelle-
ment souffert, le service de secours a ete energiquement et
admirablement organise avec le concours soit des autorites
americaines, anglaises et francaises, soit en particulier de
M. Lepicier, consul de France a Trebizonde.

Un comite de secours s'etait egalement cree a Batoum, ou
il y eut a. differentes beriodes des exodes assez importants
d'Armeniens, les uns cherchant a fuir le Caucase, les autres s'ef-
forcant de rentrer chez eux, soit a Constantinople, soit en Cilicie.

A Tiflis, le Comite armenien etait organist d'une facon tres
judicieuse.

A l'interieur de la Republique caucasienne, le plus grand
appui des Armeniens a ete le capitaine Poidebard, de la mission
francaise, qui, ayant habite longtemps l'Armenie avant la
guerre, a ete designe officiellement pour y faire son service
militaire pendant la guerre et n'a cesse de prodiguer aux
Armeniens, non seulement ses conseils au point de vue mili-
taire, mais encore son appui a tous les points de vue. Son nom
est universellement respecte des Armeniens du Caucase.

A Erivan, dans le. Caucase, et dans lves districts environnants,
on estime que le nombre des orphelins se monte a 250,000. Une
epidemic de typhus a commence ses premiers ravages. Les
besoins sont urgents : la nourriture, les vetements, la quinine
manquent. Incessamment, des que les fonds le permettront,
une mission de secours quittera l'Angleterre pour le Caucase,
ou elle travaillera sous la direction de l'« Armenian Refugees
Fund. »

La situation sanitaire et le ravitaillement de TArmenie
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caucasienne ont ete d'autant plus graves que, des que la procla-
mation de la Republique armenienne a ete officiellement recon-
nue, il y a eu un afflux considerable vers ce groupement, non
seulement des Armeniens, mais encore d'un grand nombre de
Grecs qui se trouvaient disperses en Anatolic et qui se sont
refugies en masse compacte vers la Republique armenienne
du Caucase. Une mission de la Croix-Rouge grecque, envoyee
d'urgence par le Gouvernement hellenique au Caucase, a ete
*tudier la question du rapatriement de ces Grecs, et s'est
rencontree avec M. de Chabannes La Palice, a Tiflis. Sur les
rapports qui ont ete faits, le Gouvernement hellenique a envoye
immediatement des secours et les ceuvres sanitaires armenien-
nes sont venues en aide aux re"fugies grecs en attendant que
les secours de leur gouvernement leur viennent.

En Cilicie, ou malgre une importante majorite musulmane,
une grande quantite de biens fonciers appartient a des Arme-
niens, le regroupement s'est fait sous les auspices et grace a
1'activite du colonel Bremond, qui a eu la charge de recueillir
tin nombre imprevu de refugies et d'orphelins arrivant en
Cilicie de tous les points de l'Anatolie.

A Adana arrivent en foule les refugies, en grande majorite
des enfants. En fevrier dernier, il y avait 6,000 malheureux
a assister a Adana. Aujourd'hui, iis sont innombrables : dans
ces deux derniers mois seulement, il en est arrive 45,000, dans
un etat de misere inconcevable. La methode de la mission
anglaise de secours consiste a chercher a employer ces mal-
heureux. Ceux qui ne peuvent fournir aucun travail regoivent
le secours des assistants armeniens, diriges par les agents de
la mission anglaise.

Des missions suisses, placees sous la direction de la Federation
ties comites suisses amis des Armeniens ', ont fonde des eta-
blissements a Urfa et a Sivas. A Urfa, l'ancien hdpital de la

1 Suisse et Armenie. Le Passe et I'avenir de I'ceuvre suisse en
Armdnie. Comite central de la Federation des comites suisses
amis des Armeniens. — Geneve, impr. Klein, mars 1919. In-8, 8 p.

— 243 —



Les actions de secours
en faveur des Armeniens.

« Deutsche Orient Mission», qui contient environ 70 lits, est sous la
direction du Dr A. Vischer, de Bale. A Sivas, l'orphelinat fonde en
1896 et dirige par les Suisses abrite une cinquantaine de jeunes
filles (120 en 1919) et vient en aide a un grand nombre d'en-
fants. Le transfert de cette mission est envisage pour un avenir
prochain. Deux wagons de souliers, articles de mercerie, etc..
ont ete envoyes par la Federation des comites suisses, les
18 mai et 22 decembre 1919, et sont bien arrives a destination.

Suivant renseignements fournis par le Dr Ghazarossiam
chef de la mission sanitaire en Cilicie, placee sous le patronage
du Comite international de la Croix-Rouge, l'etat sanitaire
de la Cilicie est satisfaisant, et Ton n'a pas enregistre d'epide-
mies, ce qui est remarquable, si Ton considere la situation de
Constantinople et des contrees avoisinantes. Toutefois, diverse*
maladies et le paludisme, endemique en Cilicie, font de tres
grands ravages, surtout parmi les ddportes epuises et affaiblis
au cours de ces dernieres annees.

** *

En definitive, les Armeniens de Bulgarie non seulement se
suffisent a eiix-mSnies, mais encore a Philippopoli ont prouve
qu'ils pouvaient contribuer aux secours generaux apportes
aux Armeniens.

Les Armeniens de Constantinople sont a peu pres normale
ment proteges (quoique insuffisamment secourus).

Les Armeniens de Cilicie le sont egalement grace aux efforts
des Americains, des Anglais, des Francais et des Suisses.

Les Armeniens du Caucase sont ceux auxquels il faudrait
le plus s'interesser. Le fait de lear mobilisation diminue l'apport
de l'element male et entrave par consequent la renaissance de
l'agriculture. Le Caucase a ete particulierement ravage. Les
secours en approvisionnements medicaux, en pharmacie, etc.,
sont absolument insuffisants. La famine sevit encore dans
certaines regions.
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