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Conference intergouvernementale pour les
refugies russes et armeniens.

Les 10 et 11 mai s'est tenue a Geneve, a la Societe des
Nations, une Conference intergouvernemeDtale relative
aux refugies russes et armeniens, convoquee par le Haut
Commissaire de la Societe des Nations, en execution d'une
resolution prise par la VIme Assembled. Cette Conference
qui comptait une cinquantaine de participants s'est
occupee principalement des certificats d'identite delivrfe
aux refugies. Elle a reconnu la ntScessite" de re"gulariser
les systemes en vigueur et d'etablir d'une fa§on plus
precise et plus definitive le nombre et la situation des
r^fugies russes et armeniens dans les divers pays, et enfin
d'instituer un plan de roulement pour pourvoir aux
frais de transport et d'etablissement des refugies.

La Conference a adopts les definitions suivantes de la
quality de refugies : B6fugies russes: toute personne
d'origine russe qui ne jouit pas ou ne jouit plus de la
protection du Gouvernement de l'Uriion des Republiques
Socialistes Sovietiques, et qui n'a pas acquis une autre
nationalise. BefugUs armeniens: toute personne d'ori-
gine armenienne, auparavant sujette de l'Empire ottoman,
qui ne jouit pas ou ne jouit plus de la protection de la
Bepublique turque et qui n'a pas acquis une autre
nationality.

La Conference a pris diverses dispositions ou formule
des recommandations au sujet des certificats d'identite,
visas de retour, mention des enfants, retrait du certificat
en cas de deiivrance de passeport, limitation ou exemp-
tion en certains cas des taxes percues au profit de l'Etat,
etc. Mais la disposition la plus nouvelle est celle qui
prevoit la perception, en sus des taxes percues dans chaque
pays d'apres la legislation nationale, d'un droit de 5 fr.
or au profit du fonds de roulement institue par la Societe
des Nations. Ce droit sera pergu, a la volonte des Etats,

— 342 —



CHRONIQUE
Refugies russes et armeniens.

a l'occasion de la delivrance soit du certificat d'identite",
soit de la carte d'identite ou du permis de sejour ou de
tous les deux, de maniere a assurer le versement de ce
droit par tons les refugie"s russes et armeniens, exception
faite des indigents. Comme, en principe, les certificats
d'identite ou permis de sejour ne devraient pas d&passer
un an, on concoit que le versement de cette taxe annuelle
de 5 fr. est susceptible de constituer enfin des ressources
appreciables pour re^oudre le probleme des
On parle couramment en France de 400,000
qui seraient astreints dans un laps de temps tres
rapproche a verser cette somme de 5 fr. or. Si les autres
pays sont aussi prompts que la France a appliquer les
nouvelles decisions, le fonds de roulement institue^ par la
Societe des Nations, qui ne se composait jusqu'a present
que d'une dizaine de mille livres sterling, pourra s'elever
a plusieurs millions de francs or.

Pour la perception' de la taxe, les Gouvernements
se procureront un timbre qui sera a l'effigie du grand
philanthrope Fridtjof Nansen. D'autre part, le Haut
Commissaire de la Soeie'te' des Nations et le Direeteur
du Bureau international du Travail sont invites a pour-
suivre des negotiations avec les gouvernements en vue
d'obtenir a titre d'avance les moyens financiers neces-
saires pour le placement des refngi^s, en attendant que
les taxes prevues par le nouvel arrangement puissent
§tre per cues.

Tous ceux que preoccupe le sort des refugies russes
et armeniens seront heareux d'apprendre les dispositions
si judicieuses prises a Geneve les 10 et 11 mai. Si, a pre-
miere vue, il peut sembler un peu de'coneertant de re-
counr aux r^fugies eux-mSmes pour trouver les ressources
necessaires a leur placement, a la reflexion ce proee'de
n'a rien de d^place. Qui dit r^fugie ne dit pas ne'cessaire-
ment indigent ou n^cessiteux. Sans parler de ceux qui
ont pu quitter leur pays avec quelque fortune, bon
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nombre d'autres ont reussi a ee ereer une situation et
peuvent parfaitement acquitter le droit annuel minime
de 5 fr. or. Grace a ces ressources nouvelles, le Bureau
international du Travail, qui a deja fait montre de tant
d'initiative dans la repartition et le placement des
refugies, pourra mener a bonne fin le travail qu'il a en-
trepris.

La Revue Internationale de la Groix-Rouge aura certai-
nement l'occasion de revenir d'ici peu sur les perspec-
tives nouvelles qui se presentent pour le placement
des refugies russes et armeniens. E. 0.

Liste des Congres, cours et conferences de l'ete 1926,
^ Geneve1.

(Non compris les Conferences sp^ciales organis^es par
la Soci6t6 des Nations).

26 mai-5 juin : 9me Conference Internationale du Travwil.
6 juin: Inauguration du nouvel Edifice du Bureau

international du Travail.
7 juin et jours suivants : Conference sur les Questions

maritimes du Bureau international du Travail.
21-22 juin : Visite A^Etudiants canadiens (reception orga-

nisee par M. J. H. Bieler, de la Societe des Nations).
5 juillet'-28 aout : Cours de Vacances de 1' Vniversite

de Geneve. Langue et litterature frangaises (direction
M. G. Thudichum).

10 juillet-10 septembre : Cours de Vaeances de B»ta-
nique dans les Alpes (direction de M. Je professeur
E. Chodat).

12 jttillet-fin septembre : Bureau d'Etudes Internationales
(direction de M. le prof. A. Zimmern).

1 Etablie par les soins de M. Guillaume Fatio.
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