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Mission en Syrie.

Envoye par le Comity international de la Croix-Bouge
pour etudier la situation des victimes des troubles de
Syrie et du Liban et instituer, s'il y avait lieu, une action
internationale de secours en leur faveur, j'ai quitte Geneve
le 27 novembre 1925.

Ayant eu la chance de pouvoir, en passant par Brindisi,
rattraper a Alexandrie le « Sphinx », j'ai voyage* d'Alexan-

X drie a Beyrouth avec le Haut-Oommissaire, M. de
I Jouvenel, qui arrivait de France avec sa suite. Cette
| circonstance me permit de lui exposer a loisir le but de ma
| - mission. Je trouvai chez lui, apres quelque temps de
f conversation, une parfaite comprehension du rdle huma-

nitaire du Comite international de la Croix-Bouge et l'as-
; surance que je serais aide dans ma tache par l'attitude
I bienveillante des autorite"s fran§aises.
j Le Haut-Commissaire me laissait carte blanche pour
I enqu^ter comme je le jugerais utile et pour intervenir
I le cas ^ch^ant, dans l'organisation de l'aide aux popula-
| tions ^prouv^es, faisant confiance a la neutrality notoire

ainsi qu'a l'exp^rience du Comit6 international.
Arriv^ a Beyrouth le 3 d^cembre, j'ai commence tout

de suite & rendre visite aux personnes a qui je tenais a me
presenter et aupres de qui je pensais recueillir des infor-
mations utiles. La reception officielle du Corps diploma-
tique par le Haut-Commissaire me fit faire connaissance
des le lendemain. avec plusieurs des principaux repre"sen-
tants des autorit6s frangaises et des gouvernements



strangers. Je me mis en rapports e'galement, pendant
les jours suivants, avec les chefs des grand es commu-
nautes religieuses, avec les autorites du Grand Liban et
avec des notables repr6sentant les diffe"rents milieux
influents.

Aupres de M. de Eeffye, Secretaire g6ne"ral du Haut-
Commissaire, aupres du Nonce apostolique, du patriarche
grec-orthodoxe, du patriarche grec-catholique, et de
plusieurs autres prelats, aupres du consul ge"ne>al des
Etats-Unis, du vice-consul remplagant le consul general
de Grande-Bretagne, du consul d'ltalie et du consul de
Turquie, ainsi qu'aupres des dirigeants de la section
franco-libanaise de la Society de Secours aux Blesses
Militaires et du dele"gu6 du Near East Eelief en Syrie, et
aupres de differentes personnalite's musulmanes, j'ai
trouve un accueil extre*mement sympathique et ai re-
cueilli de feres inte'ressants renseignements.

Je fus e"galement fort aimablement recu par le ge'ne'ral
Duport, avant son depart, de melne que par le general
Gamelin, commandant des troupes du Levant, qui
m'assura toutes facifitfe de la part des autorites mili-
taires.

M. de Eeffye me mit en rapports avec le Dr Delmas,
directeur du Service de sant6 des troupes du Levant et
charge, en m6me temps, de la direction ge"nerale pour le
Haut-Commissariat de tous les services d'hygiene et
d'assistance publique. Le Dr Delmas, qui est dans le pays
depuis huit ans, a e"t6 amene" a s'occuper de tous les pro-
blemes sociaux qui se sont pose's dans ce pays. II a 6td en
rapports par consequent avec toutes les categories de
la population. Le bien qu'il a fait lui a valu la sympathie
et le respect de tous. C'est a lui que de toutes parts on
vient s'adresser lorsqu'on a besoin d'un secours, et il
respond toujours aux demandes avec tout son cceur et en
trouvant chaque fois qu'il est ne'cessaire quelque moyen
de fournir une aide efficace. O'est grace a lui que j'ai
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Mission en Syrie.

pu me mettre rapidement au courant de la situation.
II a eu l'amabilite' de me consacrer beaucoup de son
temps et de mettre a ma disposition son automobile.
Qu'il trouve ici l'hommage de mon admiration pour son
activity et son esprit de charity completement apolitique
et d6sinteress6 ainsi que de ma gratitude pour l'aide si
pr^cieuse qu'il m'a fournie.

Avec le Dr Delmas, je me suis mis en rapports le plus
t6t possible avec Mme de Freige, pre"sidente du comity
de Beyrouth de la Croix-Rouge frangaise. L'activite
de cette section m'a paru excellente et digne d'etre
encourage'e ;aussi ai-je eu soin dans l'action de secours
que j'ai organised pour le Comite international de ne
concurrencer en rien son oeuvre, ce que je me suis efforce"
de faire d'ailleurs vis a vis de toutes les organisations
charitables qui avaient deja commence a aider les reiugie's.

Avant d'6tablir un plan d'action, je resolus de parcourir
une partie des regions les plus atteintes par les hostility's.

D'apres mes notes journalieres, je vais rendre compte
sommairement ci-dessous de mes tourn^es :

A Beyrouth mdme je vis des les premiers jours les re"fu-
gies arm&iiens de Damas h^berges au camp du service
quarantenaire; il en arrivait encore journellement, la
plupart apportant avec eux quelque bagage et certains
s'ing^niant assez vite a trouver quelque travail. Je visitai
e"galement les r6fugi6s venus tout r^cemment de quelques
villages du versant N.-O. de l'Hermon, d'ou ils avaient
fui sans rien pouvoir eniporter et ayant perdu un certain
nombre des leurs. Ils etaient h^berg^s et nourris dans un
hdpital, par l'Assistance publique du Grand Liban.

Pendant presque tout le temps de mon sejour a
Beyrouth des r6fugi6s ont continue a affluer par petits
groupes venant pour la plupart de Damas, ou ils avaient
d'abord cherch6 refuge en abandonnant leurs villages du
Djebel-Druze et du Hauran, et d'ou ils fuyaient a nouveau
a la suite des troubles qui persistaient aux alentours de
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cette ville. Beaucoup d'entre eux, de meme que les
Daiuasquins qui etaient partis de chez eux par precaution,
trouvaient a se tirer d'affaire, souvent avec l'aide de
parents ou d'amis installes a Beyrouth ; les autres men-
dierent dans les rues jusqu'a ce que, au bout de quelques
jours, la police les rassemblat dans le camp du service
quarantenaire, ou ils furent abrites sous des tentes et
nourris par le Haut-Commissariat ; certains regurent
asile dans un b&timent loue par le comite de secours
grec-orthodoxe qui toucha pour eux les rations fournies
par le Haut-Commissariat.

Je me rendis le 5 decembre avec le Dr Delmas et le
Dr Mandour, directeur des Services d'hygiene et d'Assis-
tance publique du Grand Liban, dans la zone du Liban-
Sud, le long de la frontiere de Palestine. Apres avoir
longe la mer nous entrames dans la region montagneuse
et arrivames a Merdjeyoane de nuit. Merdjeyoune est
une agglomeration de 500 maisons dont 34 parmi les plus
belles ont ete brulees. Toutes ces maisons 6taient celles
de Chretiens, la plupart grecs-orthodoxes. Presque toutes
les maisons, meme musulmanes, ont ete pillees. De nom-
breuses personnes sans defense ont ete tuees. Le village
avait fourni des volontaires Chretiens qui ont resiste aux
Druses. Nejib Bakkar, notable musulman, est intervenu
aupres des Druses pour proteger une partie du village et
s'est montre tres energique, mgme pour defendre les
Chretiens. Sa propre maison a ete epargnee, mais ses che-
vaux ont ete voles. Won loin, a Kaukeba, tout a ete de-
truit, soit une centaine de maisons. Ce ne sont pas, en
general, les Druses du Djebel qui ont fait acte de bandi-
tisme ou de cruaute, mais ceux de la region. II faut tenir
compte en effet des rivalites de voisinage qui se mani-
festent dans les occasions de trouble. Par contre, on
constate dans certains villages, Ibn-Es-Saki par exemple,
que les Druses de la localite ont aide les Chretiens a
defendre leurs foyers eontre les bandes hostiles.



Mission en Syrie.

Hasbaya et Rechaya ont &£ detruits, non seulement
par les rebelles, mais par les operations de combat. Le
sanctxiaire druse d'Hasbaya a n^anmoins £t£ proWg6 par
ordre du commandement frangais. Certains villages ont
et^ d&ruits ou bruits pendant la repression. Le soir m&me
oil j'etais a Merdj^youne, j'en voyais au flanc de l'Her-
mon, a quelques kilometres, quatre ou cinq qui brnlaient.

A Merdj^youne les notables ont l'impression que le
5 % seulement des r^fugi^s rentrant pourraient subsister
momentane'ment, etant donn£ la ruine g^n^rale de la
commune. La plupart des habitants ont perdu ce qu'ils
avaient mis en reserve pour vivre jusqu'a la prochaine
r^colte. D'ailleurs la population du village est commer-
cante, elle r>e travaille pas les champs elle-mgme. Le secours
le plus urgent serait en vetements et en nourriture.

Le lendemain 6 decembre nous allames plus pres des
lignes de combats. Hasbaya avait e^e prise la veille et
les Druses s'e"taient ^chapp^s, non sans de lourdes pertes,
entre les colonnes qui devaient les encercler. On se
rend compte, a traverser ce pays, de ce que peut y e"tre
la guerre, et sp^cialement la guerilla, avec les facility
qui s'y trouvent d'y dresser des embuscades. Dans les
combats des derniers jours on comptait du e6t£ frangais
une cinquantaine de tue"s et 150 blesses ; du c6t4 druse,
plusieurs milliers de tue"s. On a trouv^ pres de mille
caidavres a Hasbaya et autant a Eechaya ; or, ils empor-
tent toujours, autant qu'ils le peuvent, les corps de ceux
qui sont tu6s, en me"me temps que leurs blesses.

Au retour, nous croisames plusieurs families de refugi^s
qui revenaient a leurs villages. A Nabatieh se trouvaient
300 refugi^s sans ressources sur les 2,500 qui y £taient
arrives tout d'abord et qui etaient en partie retourn^s
chez eux, en partie descendus vers la plaine ; ils venaient
de Kaukeba, Abou Kamba, Hasbaya, Eechaya, Klea,
etc. 500 reiugi&s se tirent a peu pres d'affaire et habitent
dans des maisons pre'te'es par des notables. Le Near East
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Belief a envoye" quelques couvertures, un peu de linge
et un peu de ble pendant les premiers jours. La seption
franco-libanaise de la Oroix-Bouge francaise a fait
egalement des distributions quelques jours apres. Ac-
tuellement, les autorites fournissent les secours necessai-
res, mais U y a un besoin urgent de vetements et de
couvertures. A ma demande, le mudir, qui est un
musulman de l'esprit charitable et organisateur de qui
les relugi^s font grand eloge, leur procura quel(|ues nattes
supplementaires.

A Saida 150 refugies habitent chez les Sceurs, qui en
nourrissent en tout 900 aux frais du gouverneinent. Le
gouvernement, les Sceurs, la Croix-Bouge franco-libanaise
ont distribue . des couvertures. N6anmoins les besoins
sont encore grands ; les refugies viennent de la region
precitee de Merdjeyoune, Kaoukeba, Hasbaya, etc.

Bevenu a Beyrouth le 6 d^cembre au soir, je repartis
le 8 en auto pour Zahle, ou se trpuvent environ 10.000
refugies, venant les uns du Wadi el Ajam, du Hauran
et de Damas, les autres de Baalbek a la suite d'une
panique. Les indigents sont pour la plupart des grecs-
orthodoxes que leur ev§que secourt comme il le peut.
L'eV@que grec-catholique en entretient aussi un cer-
tain nombre. Peu apres mon passage des distributions
de nattes, vStements et couvertures furent faites aux
plus n^cessiteux, sans distinction de confession, par les
soins du comity de secours grec-catholique, puis par la
section franco-libanaise de la Oroix-Bouge francaise.

Le meme soir je me rendis par le train a Damas. La
ville est en etat de siege et semble peu animee. Le mecon-
tentement des commercants est grand et on pretend
que recemment les Chretiens y etaient peu en surete.
Les bandits terrorisent les environs de la ville. Le bom-
bardement du 19 octobre a 6te op6r6 pour arreter un
soulevement qu'on redoutait de presque toute la popu-
lation et qui eut pu amener, pensait-on, le massacre
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ge'ne'ral des chre"tiens. Ce bombardement, aggrave" sur un
point par un incendie fortuit, n'a affects qu'un quartier
determine', au centre de la ville ; il a fait 180 victimes.
Pendant que j'e'tais a Damas le canon tirait de temps
a autre, la nuit, vers les faubourgs et les jardins ou s'ope"-
raient des rassemblements de bandes.

Le lendemain, je me suis rendu a Deraa avec le
Dr Delmas et le Dr Jude, me"decin-chef de l'hdpital de
Damas. A Deraa se trouvaient 3,500 re'fugie's du Dje'bel-
Druze dans un e"tat miserable. Ces re'fugie's sont en majo-
rity de religion greeque orthodoxe. Quelques-uns sont des
grecs-catholiques. Ces derniers sont a la charge de 1'e" vfique
du Hauran, les autres regoivent des rations de farine de
l'arme'e francaise. Us cuisent leur pain eux-mfimes aveo
le combustible animal qu'ils peuvent ramasser. Us sont
loge"s dans les especes de caves que sont les maisons, re"qui-
sitionne"es par les autorit&i frangaises, et dans de vieilles
tentes militaires quasi hors d'usage. Le oapitaine Hugue-
net, du service des renseignements, qui s'occupe d'eux,
avait regu, au moment de mon passage, du Haut-Commis<-
sariat, 200.000 francs qui allaient §tre ^puis^s1. L'6tat
sanitaire est bon. Les douches du service de Sante" sont
a la disposition des re'fugie's trois fois par semaine, mais
elles ne sont guere fr^quent^es. Deraa est aux confins de
la Syrie, de la Palestine et de l'Arabie. La ligne de chemin
de fer passe entre le Dje"bel-Druze et l'Hermon oil se
trouvent a l'heure actuelle les principaux foyers d'in-
surrection.

A notre retour, a Kadem, quelques coups de feu, pre-
lude des petites actions de chaque nuit autour de Damas.

1 A Deraa, les refugies etaient, quelques jours plus tard, 6.000,
par suite de nouveaux exOdes, malgre que les combats n'aient pas
affects de nouveaux villages, peut-etre aussi a cause des distributions
de nourriture faites a Deraa. LOTS de mon depart, les credits du capi-
taine Huguenet avaient 6t6 renouveles ; il avait recAi 1.000.000 de
francs ; et la re-installation de cette masse de refugies dans dtff£-
rents villages du Hauran allait commencer.



A Damas, pendant la journe*e du 10, j'airendu visite aux
autorites de l'Etat de Syrie et aux prineipaux notables
repr&entant les divers milieux de la population, avec le
Dr Delmas et le Dr Araetingi, chef du service d'hy-
giene et d'assistance publique. J'ai vu en particulier le
patriarche grec-orthodoxe qui entretient au Patriarcat
500 r^fugids environ. II fait 6tablir la liste des villages
du Hauran susceptibles de recevoir les r&ugiei venant
du versant sud-est de l'Hermon et du Djeibel-Druze et
est pre"t a user de son influence pour faire accepter ceux-
ci par la population, en majeure partie grecque ortho-
doxe. Le patriarche grec-catholique, de son c6t6, s'occupe
de ses ouailles, environ 700 r&ugie's reunis a Damas et
dont 1'existence est plus ou moins assure'e. D'autres sont
d&ja cas^s dans des villages du Hauran. Les J^suites
s'occupent des Arme"niens catholiques. Us ont install^
trois camps respectivement pour 15,60 et 150 families. Oes
deux derniers camps ont 6t6 attaque"s et pill&s ; dans
celui de Kadem 40 r^fugi^s ont 6t6 tu6s. Les Franciscains
avaient install^ un camp pour 12 families qui a 6t4> egale-
ment pill6. Le Near East Belief et l'Intendance francaise
ont donn6 mille couvertures pour les Arm6niens. Un
comity a 6t6 r^cemment form6 pour coordonner les
efforts en faveur des Arme'niens catholiques, orthodoxes
et protestants \

Pendant mon premier sejour a Damas, j'ai assists a la
reunion d'un Comity tendant a constituer une section
de la Croix-Eouge frangaise. J'y suis revenu deux fois
vers le milieu et vers la fin de d6cembre; chaque fois

1 II ne s'agit en tout ceci que des reiugids armeniens victimes des
derniers eVenements et non des 15,000 Armeniens que Damas avait
absorbes a la suite de leur arrivee de Cilicie. Le probleme des reiugies
armeniens, en general, en Syrie et au Liban m'a 6te expose, pendant
morn sejour a Beyrouth, par les personnes qui s'en sont le plus occupies,
le Dr Delmas, le R. Poidebard, le Dr Melkonian. La Bevue internatio-
nale publiera les rapports que certains ont bien voulu me donner a
ce sujet.
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EN SYRIE

Photo Ryan

Effets du bombardement du 19 octobre 1925 sur le quartier commercant
de Damas ; les principaux edifices sont restes intacts.

Le r.ouvel Institut de physicotherapie de Beyrouth.
Lutte contre le cancer.



EN SYRIE

Vue du camp armenien de Beyrouth prise en 1923.
Photo Poidebard

Vue du camp armenien de Beyrouth prise en 1924.
Aux tentes ont succede des baraquements.

Photo Poidebara
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Photo Sch'emmer

Enfants refugies du Hauran et du Djebel-Druze a Damas.

Photo Poijebard

Refugies armeniens de Damas au camp du service quarantenaire a Beyrouth.

Photo Schlemmer

Enfants refugies du Hauran et du Djebel-Druze a Damas.
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Carte de la Syrie



Mission en Syrie.

j'ai pu constater une reprise plus grande de la vie nor-
male ; la ville e"tait toujours sous la loi militaire, mais les
heures de libre circulation avaient e'te' pousse"es de 5 h. a
6 h., puis a 7 h. du soir; on entendait encore quelques
coups de feu la nuit, mais plus eloignds de la ville elle-
me'me ; il semblait bien que, de me"me qu'en ge"ne"ral dans
le pays, l'ordre y revint peu a peu, et que les autorite"s
pus&ent commencer, comme elles en avaient le d^sir, a
re"parer le mal cause" par les e've'nements regents. Cepen-
dant sur certains points du territoire, la securite n'est
pas complete pour tous, et il est impossible de songer a
rapatrier des maintenant les re"fugie"s de certaines regions.
Je voulus revenir e"galement, avec M. Burnier, avant de
quitter le pays, a Deraa, ou l'e"tat des re'fugie's 4tait le plus
pr^caire et par ou devait commencer 1'action du re"ta-
blissement des populations agricoles ; nous ne punies
passer, la voie du chemin de fer du Hedjaz ayant 6t6
couple, la nuit pr^c^dente, en cinq points, non loin de
Damas (elle fut d'ailleurs r^par^e en vingt-quatre heures,
comme c'^tait le cas de temps a autre, sur cette ligne ou
sur celle de Beyrouth).

Les derniers temps de mon sejour a Beyrouth furent
occup^s par des demarches pour la constitution d'un
comity de secours et par des defacements a Tripoli et a
Damas. Entre temps, M. Georges Burnier, d^Wgu^ par le
Comity international pour me remplacer en Syrie, vint
me rejoindre de Constantinople. Je le pre'sentai aux auto-
rit6s a Beyrouth et a Damas, ainsi qu'a la plupart des
membres du comite" de secours qu'il devait prdsider a
ma place ; et je repartis pour Geneve au de"but de Janvier
par Alep, Adana, Brousse et Constantinople.

***

Des impressions recueillies au cours de ces voyages il
requite qu'on ne saurait etudier la question des secours en
faisant abstraction des circonstances qui en ont amenê



Raymond Schlemmer.

la ne"cessite". Une premiere constatation s'impose: la
quasi-impossibilite" d'organiser des secours sanitaires
pour les combattants du cdtd des insurg^s. Us pourraient
se faire soigner par les services sanitaires franeais, qui
fonctionnent tres bien, mais ne veulent pas. Comme je
l'ai de"ja dit, ils emmenent tous leurs blesses et autant
que possible les cadavres des leurs reste's sur le terrain.
Pourrait-on installer pres des lignes des ambulances
dont ils saisiraient le rdle purement humanitaire 1 Ils
ne connaissent pas, semble-t-il, le signe de la croix
rouge et tirent sur les ambulances. Les Druses ont ce-
pendant exprime" des regrets d'avoir tue~ les deux me"-
decins de Soueida lors des operations du mois d'aout.
Les Druses du Dj^bel au surplus ne se montrent pas
sp£cialement inhumains, ni pillards. Ce sont plutdt
les bandes qui operent a leurs cote's qui commettent
les actes de brigandage et de cruaute". II n'y a pas eu, a
ma connaissance, de mutilations des blesses, achev^s
d'ailleurs s'ils tombent aux mains de l'ennemi, ni des
cadavres.

D'autre part, il faut reconnaitre qu'actuellement,
tout au moins, les e've'nenients dont la Syrie est le th^&tre
ne constituent pas une veritable guerre (mgme en dehors
de la question de bellige'rance re'guliere); il y a d'abord
le soulevement de certaines populations, en vue de
conqu^rir leur ind^pendance, contre la puissance manda-
t6e par la Socie'te des Nations pour administrer le pays ;
il y a en outre une agitation politique et un me'conten-
tement e"conomique latent, plus ou moins fonde's et sans
doute apaisables, qui ont e'te' entretenus par certaines riva-
lit^s des ambitions, quelques mesures maladroites et des
contingences malheureuses, tant au dedans qu'au dehors,
dont il est bien difficile de d^brouiller l'enchev§trement,
et qui amplifient, avec l'aide consciente ou inconsciente
d'une partie de la presse mondiale, les incidents de toute
nature, les tendances diverses qui naissent et qui eVoluent,
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et leurs consequences ; il y a enfin les de"sordres que
cre"ent, profitant de l'e'tat de guerilla et de nervosite1 ou
l'insurrection et les nae'sententes ont mis la eontre'e, des
bandes de gens arm&3 qui terrorisent les villages et
menacent les faubourgs des villes, pillent, saccagent, et
font acte de brigands, — certains peut-6tre avec des
mobiles religieux ou patriotiques respectables, d'autres
pour satisfaire d'anciennes rancunes, le reste en guise de
m6tier.

La tache des autorite"s est fort difficile et il risque de
s'e"couler quelque temps avant que le calme complet
regne dans la Syrie tout entiere. Corollairement, les
oeuvres de secours, tant celles que les autorit&s considerent
comme de leur devoir d'accomplir que celles qui incombent
a la charity privet, sont malais^es, et il faut compter
qu'elles peuvent ^tre g§n6es, compliqu^es, retard^es par
les circonstances actuelles et par des ^vdnements nou-
veaux toujours possibles tant que l'ordre reste incertain.

JT^annioins, il est n^cessaire de les organiser et de les
entreprendre d'urgence, car la misere des populations
6prouv6es est encore gu^rissable, mais ne peut qu'empi-
rer; en particulier la question de leur nourriture peut
devenir grave et se transformer en une veritable famine
dans le pays si des mesures ne sont pas prises pour assurer
les semences et la culture dont les victimes des troubles
auraient normalement pris soin, si elles n'avaient pas 6t6
ou chassis de chez elles ou, au moins, d^pouill^es de
leurs provisions.

Toutes les victimes, en effet, ne sont pas des r&iugie's.
Un grand nombre de families sont rest^es dans leurs
demeures, mais sont completement ruin^es; d'autres
sont privies de leurs bras masculins ; si des Chretiens
surtout ont 6t6 tu^s dans les campagnes et ont eu leurs
maisons saccag^es par les rebelles, druses ou bandits,
des musulmans paisibles ont 6t6 obliges par eux, sous
menace de mort, de s'enrdler dans leurs rangs, ont perdu
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la vie dang les combatg, ou ont retrouve lenrs habitations
detruites par les operations militaires ou les mesures de
repression.

II y a done des victimes de tous genres et qui appar-
tiennent a des groupes ethniques differents et a des reli-
gions differentes. Beaucoup parmi elles peuvent se tirer
d'affaire, ayant conserve certaine richesse ou etant soute-
nues par des parents ou des amis. Un grand nombre sont
sans ressource et aidees au jour le jour. Foreement il y en
aura de plus en plus qui tomberont dans Pindigence si
1'action de secours n'est pas organisee. Inutile d'insister
pour faire comprendre qu'a leurs souffrances viendront
s'ajouter de nouvelles souffrances plus graves, que leur
misere ne pourra que nuire a la pacification du pays,
quelle que soit la facon dont celle-ci s'effectue, et que
l'ceuvre humanitaire a accomplir sera de plus en plus
ardue.

On ne compte pas moins de vingt-neuf confessions
en Syrie, et comnie le principe de l'entr'aide entre
coreligionnaires est a la base de la plupart des actions
de secours, on peut adniettre qu'il y a presque autant
d'ceuvres distinctes, sans parler des interventions etran-
geres et de la sollicitude de la puissance mandataire.

Constituer un comite de coordination dans ces condi-
tions a paru chimerique aux personnes a qui j'en ai parle"
tout d'abord. Mais les concours que j'ai trouves dans tous
les milieux ont fini par faire tomber les preventions. Le
Haut-Oommissaire, informe par moi des r^sultats de mes
demarches, avait approuv£ d'embMe la constitution d'un
comity de secours aux victimes des troubles de Syrie et
du Liban, proposant qu'il soit mis sous la pre"sidenee
d'honneur de M. Gustave Ador et la pre^idence effective
du representant du Comity international de la Croix-
Eouge. Ont accepte, a ma demande, de faire partie de
ee comit<5 les personnalites suivantes : M. Delmas, Haut-
Oommissariat; M. Fowle, Beirut Belief Committee (qui
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•est une association, pour la pr^sente action de secours,
du New Bast Belief et d'un certain nombre de comit^s
Strangers locaux d^sireux de venir en aide aux re'fugie's);
Dr Pierre de Bran, oeuvres d'assistance frangaises en
Syrie ; a Beyrouth —- Dr Mandour, du Gouvernement du
•Grand-Liban; marquise de Freige, pre"sidente de la
section franco-libanaise de la Croix-Eouge frangaise;
MM. Badre Demeschquie ; Hassan bey Makhzoumi ;
Nejib bey Hussairan ; Joseph Farhi; Samuel Sarrafian ;
Habib Trad; George Ferne'ine'; HenriMichaca;aDamas —
Dr Aractingi, gouvernement de l'Etat de Syrie ; Mme

Aubouard, Croix-Eouge frangaise, section franco-syrienne
en formation ; S. E. Atta bey Ayoubi ; MM. Abdelkader
El-Khatib ; Abou El-Khoussa ; Joseph Liniado ; Hamin
Malluk ; Louis Cach^cho.

La premiere reunion du comity eut lieu le 18 d^cembre.
M. Michaca, directeur de la Banco di Eoma a Beyrouth,

iut nomrn^ tre"sorier du comity. Le comity de"cida de se
r6unir une fois par semaine a Beyrouth, et environ
•trois fois par mois a Damas.

Le Haut-Commissariat manifesta son int6r6t pour le
nouveau comity en lui remettant un don de 20,000 fr.
francais. Le Haut-Commissariat et l'arm^e donnerent
de leur c6te 10,000 fr. Je remis au nom du Comite" inter-
national 1,000 fr. suisses et 500 fr. suisses d'un don
.anonyme. Peu a peu d'autres dons arriverent •; la Croix-
Eouge espagnole, a la demande du Comitd international,
envoya 1,000 fr. suisses ; le Comity frangais de secours
aux enfants 5,000 fr. frangais ; un anonyme 100 Lst, etc.
Parmi les concours Strangers qui sont offerts au Comity
de secours il y a lieu de mentionner le Comite" syro-
palestinien du Caire, pr6sid£ par le prince Lotfallah, qui
se propose en premier lieu de fournir des medicaments
et des vivres a l'hdpital de Souelda. Lorsque j'ai quitt^ la
-Syrie les fonds en caisse s'elevaient a la somme de
150.000 fr. frangais environ.
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La Soci^te de secours aux blesses militaires (Croix*
Eouge franchise), a la suite des demarches du Comite
international, envoy a a son reprdsentant une somme de
20.000 fr. a M. le Dr de Brun, en le priant de se coucerter
avec le Comity de secours pour l'emploi de cette somme.

Le comity au surplus ne vise pas a former une caisse
unique de toutes les ressources disponibles; les diffe'rentes
organisations charitables cooperant a l'action gardent la
libre disposition des fonds qu'elles ont pu reunir et,
selon ce qu'elles jugent prel&rable, s'occupent elles-
meTnes ou chargent le Comite' de secours d'utiliser leurs
apports conformement au plan general concerts dans le
sein du Comite.

Le depart entre l'activite des autorite's officielles et celle
du coruite de secours est assez aise a effectuer. Le Haut-
Commissariat frangais et les gouvernements locaux doi-
vent en effet intervenir pour le retablissement des relugie ŝ.
dans leurs anciens villages, ou dans d'autres de regions
plus sures, en leur fournissant, d'accord avec les muni-
cipality, des terrains a cultiver, le eheptel et l'outillage
n^cessaires a l'ensemencement, les semences elles-meTnes
et un abri. II serait desirable que cette installation de&
r̂ fugWs fut aussi prompte que possible, l'ensemencement
devant se faire dans le courant de Janvier pour donner
une r^colte cette ann^e. Faute de r^colte la famine serait
a craindre I'et6 prochain. En derniere ressource si du ble
n'^tait fourni avant fin Janvier, du maiis et des pois
pourraient encore e"tre sem^s avant la fin du mois de mars
et re'coltes cet £te au lieu de froment.

Le comite international de secours aura pour tache pen-
dant ce temps de centraliser les informations sur les besoins
et sur les secours fournis tant par les autorit^s que par les,
organisations cLaritables et coordonnera les efforts des
unes et des autres. En outre il parera aux besoins urgents
en apportant de l'aide la ou, etant donn6 les cofitingences,
aucune administration ni aucun groupement charitable-
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ne se conside'rerait apte a intervenir. II est a souhaiter
que le comity trouve le plus de fonds possibles ; jusqu'ici
l'etranger n'a pas re'pondu avec l'empressement qu'on
eut souhaite".

Aux dernieres nouvelles, le comite" de secours qui par
deference pour le comite" de la Croix-Eouge franco-
libanaise avait attendu que l'appel lance" par cette der-
niere fut clos, vient d'organiser une jour-ne'e de la petite
fleur et espere trouver ainsi quelques ressources sans
sortir du territoire syrien.

Le Comity international de la Croix-Eouge veut esp4-
rer que les Socie'te's nationales de la Croix-Eouge qui
possedent a un haut degre" le sentiment de l'entr'aide
internationale ne resteront pas indiffe'rentes aux souf-
frances des victimes des eV&iements de Syrie et tiendront
a contribuer au developpement de 1'oBuvre du comity de
secours.

Annexe

Etat des rifugih & Deraa.
Damas, le 9 Janvier 1926.

Tl y a actuellement dans le Hauran 5,500 rdfugids aijisi rdpartis:
Deraa 3,500 ; Ezraa 1,000 ; Bosra Eski Cham 1,000.

Ces rdfugids oat ddja pour la plupart trouvd des terres a cultiver
dans les villages envirounant ces trois centres, et n'attendent que les
semences qui leur ont dtd promises pour proc^der aux ensemence-
ments. Ces ensemencements pourront Hie effectu^s rapidemeut 6tant
donnde la mdthode extensive de culture des c^rdales consistant a jeter
la semence sur des terrains ddja pr6par6s, Pan dernier, mais non
ensemence's, et a la recouvrir au moyeu d'un leger labour.

Le 6 Janvier un cahier des charges d'adjudication pour 15,000 mudd.
de semence de bid et 5,000 mudd de semenoe d'orge a 6t6 prdpare en
vue de fournir aux rdfugids les semences qui leur sont necessaires.
L'adjudication devait avoir lieu le 8 Janvier. Les semenees devaient
etre livrdes par lots dchelonnds du 10 au 20 Janvier.

II est de toute urgence que rceuyre de secours dispose des fonds
necessaires pour ravitailler des re'fugie's et dviter ainsi qu'ils utilisent
pour leur alimentation les semences qui leur seront distribudes.

La situation agricole du Hauran est en voie d'anidlioration. Les
pluies rdcentes tombdes en abondance out ramend la coniiance chez
les agricultenrs et chez les comuierc.ants de Deraa aussi bien que de
Damas. On -e«time que 75 % de la superficie normalement ense-
mencde, pourra fetre semde en bid et orge — cetto proportion eut dtd
plus forte si le bdtail de trait ne faisait ddfaut.
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