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reponses actuellement parvenues au Secretariat ou qui
arriveraient dans l'intervalle, de maniere a ce que la
Commission puisse faire au Conseil a sa prochaine session
des propositions concretes sur la convocation de la Con-
ference, la date a laquelle celle-ci devrait etre convoqu^e
et le programme qui servirait de base a ses discussions.
D'apres la mem e decision la Commission pourra meme
r^examiner les statuts eiabores par elle a la lumiere des
dernieres observations presentees, et pr6parer toute
documentation qui faciliterait les deliberations de la fu-
ture Conference. C'est le 3 novembre que la Com-
mission consultative est convoquee a Geneve. Les reponses
nouvelles recues au Secretariat de la Societe des Nations
depuis la fin du mois d'aout sont celles de l'Autriche et du
Chili, favorables au projet, et de la republique de Liberia
qui s'est declaree contre le principe de l'Union. A ces
reponses officielles on peut ajouter encore parmi les
adhesions probables : celle du Bresil dont la notification
a ete faite non a la Societe des Nations mais au Gouver-
nement italien, et celle de la Finlande.

Les refugies russes et armeniens a la
Societe des Nations.

La Revue a consacre plusieurs articles, dans ses numeros
de Janvier et fevrier, aux missions des deiegues du
Comite international de la Croix-Eouge, M. Baymond
Schlemmer et M. Georges Burnier, en Syrie. On sait que
ces missions avaient pour but l'organisation des secours
aux refugies de toute nationalite et de toute confession
dans le territoire de la Syrie place sous le mandat frangais.
Ces missions ont pleinement repondu au but que s'etait
propose le Comite international, et ont abouti a la for-
mation d'un comite de secours ou tous les partis etaient
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represented. Si les appels du Comity international n'ont
pas rencontre tout l'appui qu'il espe"rait, du moins des
sommes appreciables ont 6t6 envoyees par son entremise.
Signalons en particulier 1000 fr. s. de la Croix-Rouge
espagnole, 4,000 fr. fr. du Croissant-Rouge turc, 1,000 rou-
bles or de la Croix-Rouge russe et 50,000 fr. fr. du
Croissant Rouge egyptien.

Le sort des re"fugie"s Chretiens aussi bien que musul-
mans s'est ameliore, au cours de ces derniers mois, et
sans negliger les autres refugee's, l'attention du delegue"
du Comite' international de la Croix-Rouge a Beyrouth
s'est portee plus spe"cialement sur la situation des re'fugî s
arme'niens. Deja en Janvier 1926 la Revue publiait un
article du R. P. Poidebard sur «La mission franchise des
camps armeniens de Beyrouth ». Le 12 avril, M. Burnier
e"crivait au Comite :

«L'affaire arm^nienne en Syrie me pre"occupe. Je
trouve que l'on neglige ce peuple par trop. Voila des
anne"es que ces gens sont arrives et rien n'a e"te" fait pour
leur permettre de retrouver une existence plus ou moins
normale. Quelques milliers ont pu par eux-memes s'e"ta-
blir, mais ces campements de Beyrouth, Alep, etc.,
risquent de durer e"ternellement. II faudrait absolument
trouver une solution et celle que je pr6conise pourrait
servir de base a des negociations et a une realisation
qui ne me parait pas difficile. Qu'en pense M. Nansen,
voudra-t-il faire qulque chose? Je crois que les Francais
ici accepteraient son concours. Moi je n'envisage que
l'int&r§t des Armeniens et si vous pouvez me re"pondre
que M. Nansen est dispose" a s'intfjresser a leur sort, je
crois que je pourrai ne"gocier quelque chose d'int&res-
sant».

La lettre de M. Burnier s'accompagnait d'un rapport
sur le nombre des Armeniens dans les regions de Beyrouth,
Alep et Alexandrette. La grande majority de ces Arme-
niens est formee d'agriculteurs venant d'Anatolie et de
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Cilicie. II y en a 6 a 7,000 families. Les commercants
et boutiquiers ont pu deja en grande partie s'installer ;
rien qu'a Alep 1100 families ont ouvert des magasins
ou des e"choppes ; les agriculteurs, par contre, sont dans
l'lmpossibilite" mat^rielle de se procurer du travail;
la seule solution serait de creer des colonies agricoles
dans la region ou les Armeniens pourraient se livrer aux
cultures auxquelles ils sont accoutumes : cere"ales, coton,
tabac, arachides, etc.

Au recu de ce rapport le Comite" international prit
contact avec le service des r&fugies au Bureau internatio-
nal du Travail et attirait son attention sur le fait que
le Haut Commissaire pour la Syrie etait dispose" a
accepter la cooperation du Haut Commissaire pour les
Be'fugie's et du Bureau international du Travail, en vue
d'effectuer l'e'tablissement de"finitif des re'fugie's arme"niens
en Syrie. Oependant, les Services inte'resse's ayant signale"
que leur intervention ne pouvait avoir lieu que sur la
demande officielle de la Puissance mandataire, de nouvel-
les conversations prirent place a Paris au cours du mois
de juin entre le Haut-Commissaire pour la Syrie et
M. Burnier, a la suite desquelles une requete officielle
a cet effet fut adresse" au Bureau international du Travail.
Dans ces circonstances, le Directeur du Bureau inter-
national du Travail se trouva en mesure de presenter
le rapport suivant a la VIIme Assembled de la Socî te"
des Nations :

Le Bureau a recu du Haut Commissaire pour la Syrie une communi-
cation attirant son attention sur le fait qu'il existe 100,000 refugies
armeniens en Syrie, dont un grand nombre sont sans ressources, et
sollicitant la collaboration du Haut Commissaire pour les refugies
et du service des refugies pour e'tablir, en collaboration avec les auto-
rites locales, un plan precis pour l'etablissement des plus indigents
parmi ces refugies, a savoir 7,000 families, qui vivent a present dans
des camps dans la region de Beyrouth, et 30,000 a 40,000 refugies
dans les camps d'Alep.

Le Haut Commissaire pour la Syrie indique que le remboursement
de toute avance faite a cet effet sur le fonds de roulement, ainsi que
les moyens pour otendre l'ope'ration onvisagee, pourraient etre fournis
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grace aux recettes du systeme de timbre pour les reiugies, qu'il est en
principe dispose a appliquer en Syrie.

Invite, en outre, par le Haut Commissaire pour la Syrie a envoyer
une mission chargee de presenter un rapport sur le probleme des
reiugies armeniens en Syrie, et de formuler, en consultation avec les
autorites locales, des propositions pour la resoudre, le Bureau, en
Fabsence de credit administratif, a profite de 1'offre g6n6reuse du
Comite international de la Croix-Rouge, qui a bien voulu placer son
delegue a la disposition du Bureau, en vue de proceder a une enquete
speciale sur la situation des refugies armeniens dans le Proche-Orient.

La proposition faite par le Haut Conimissaire pour la Syrie parait
etre appuyee non seulement par les organisations de refugies arme-
niens, mais par les importantes organisations privees interessees a
l'oeuvre de secours pour les reiugies armeniens qui considerent qu'elle
constitue un corollaire necessaire du plan d'etablissement des refugies
armeniens dans 1'Armenie sovietique. On se souviendra que le plan
d'etablissement des refugies armeniens en Armenie sovietique ne pre-
voit, dans les circonstances les plus favorables, que l'etablissement
d'un contingent additionnel de 15,000 refugies armeniens, et que oe
contingent ne pourrait etre absorb^ que par transports successifs
s'etendant sur une periode de deux ans ou trois annees. 11 ne serait
possible, de cette facon, que de pourvoir au transport des refugies
armeniens a Stamboul et d'une partie des refugies armeniens en Greee.
De sorte que les refugies armeniens qui se trouvent en Syrie et groupent
25,000 refugies armeniens de Bulgario ne peuvent etre pris en ligne
de compte, tout au moins dans l'avenir immediat pour Fetablissement
des refugies en Armenie sovi<5tique.

Si l'Assemblee considere que la situation desesperee des refugies
armeniens dans le Proche-Orient merite l'attention du Bureau, il sera
necessaire de pourvoir, conformement au budget ci-joint, aux depenses
d'une petite mission qui aurait pour taohe de coordonner et de develop-
per les efforts disperses qui sont faits pour Fetablissernent des refugies
armeniens qui se trouvent en Bulgarie, en Grece et en Syrie.

Les pages qui precedent s'appliquent exclusivement
a la situation des Armeniens en Syrie, et le role jou6 par
le Comite" international de la Croix-Eouge dans la ques-
tion justifiait pleinement cet expose" de"taille\ Mais si
l'on veut se rendre compte de la repercussion de ce pro-
bleme devant la VIIme Assemblee de la Societe des
Nations, on ne peut le dissocier de la question ge"n6rale
des refugies russes et armeniens dont l'etude a 6te confine
par la Societe des Nations au Haut-Commissariat pour
les refugies et au Bureau international du Travail. Aux
yeux du profane le me"canisme des services qui s'occupent
du sort des r^fugi^s parait un peu complique; on a quelque
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peine a se rendre compte a premiere vue des roles respec-
tifs du Haut Commissariat de la Societe des Nations
et du Bureau international du Travail. Le rapport pre-
sente par le Haut-Commissaire a la VIIme Assemble
rappelle, il est vrai, que si les aspects techniques du travail
en faveur des re'fugie's russes et armeniens sont de la
competence du Bureau international du Travail, il con-
tinuera a s'occuper de ces questions particulierement
en ce qui touche leur caractere politique qui ne tombe
pas entierement dans la sphere de l'activite du Bureau
international du Travail. Le fait que les deux rapports
du Haut Commissaire et du directeur du Bureau inter-
national du Travail sont presentes a 1'Assembled a la
suite Fun de l'autre dans un document unique, facilite
grandement l'intelligence du sujet. Le rapport du Haut
Commissaire reste le principal, le memoire presents par
le directeur du Bureau international du Travail n'etant
donne qu'en annexe 1. Avant d'etre soumis a la Societe
des Nations ce document fut communique au Comite
consultatif pour les refugies russes et armeniens, reuni
a Geneve le 9 septembre.

Le Dr Nansen, en effet, est rest6 fidele a ses principes
de consulter les organisations privees qui vouent leurs
efforts a l'amelioration du sort des refugies. Dans ce
comite siegent cote a cote les organisations russes et

1 A. 44. 1926. Societe des Nations. Refugies armeuien.s et russes.
Geneve, le 3 septembre 1926. — Impr. Kundig. In-8 (330 x 207), 38p.
Le rapport occupe les pages 2 a 4 et est suivi de quatre annexes.

I. Memorandum soumis a la Conference, iutergouvernementale
pour la question des reiugi&s par le Dr Nansen, Haut Commissaire
de la Societe des Nations pour les reiugies (Geneve, 10-11 mai 1926).

II. Arrangement relatif a la delivrance des certificats d'jdentite
aux r<5fugî s russes et armeniens, completant et amendant les arran-
gements anterieurs du 5 juillet 1922 et du 31 mai 1924.

III. Memoire presente par le Directeur du Bureau international
du Travail sur l'ceuvre du Service des reTugies.

IV. Bureau international du Travail : Previsions budg<5taires
pour 1927.
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armeniennes, philarm^niennes, le Comite international,
la Ligue des societes de la Croix-Eouge, l'Union interna-
tionale de secours aux enfants, etc.

Signalons, en passant, qu'a cette stance du 9 septem-
bre, ou fut approuve" le rapport du Dr Nansen, le Comit6
consultatif decida, avec l'approbation du Haut-Commis-
saire et du directeur du Bureau international du Travail,
l'institution d'un sous-comite permanent compose de
trois repre"sentants des organisations pre"sentes, attaches
a titre consultatif au Haut-Commissaire, et charges de
collaborer a l'administration du nouveau fonds de
roulement resultant de la fondation de remission des
timbres JSTansen. On sait en quoi consiste ce timbre dont
la creation a 6te d^cidee par la conference intergouver-
nementale pour les refugies russes et armeniens, tenue a
Geneve les 10 et 11 mai derniers *. Les trois del^gues
nommes par le Comite consultatif pour faire partie de
ce sous-comite" sont : pour les refugies russes M. Goulke-
vitch, pour les refugies arme"niens M. Leon Pachalian
et pour les autres organisations M. Etienne Clouzot,
chef du secretariat du Comite international de la Croix-
Eouge. A la demande du Dr Humbert, repre'sentant de
la Ligue des society de la Croix-Eouge, M. Clouzot
a e"te" eTu comme representant de la Croix-Eouge interna-
tionale dans son ensemble. A cette meme Commission fut
proposee par le de"le"gue du Comite" britannique en faveur
des Armeniens, la constitution d'un comite franco-
britannique pour s'occuper des Arme"niens en Syrie.
Ce comite dont la composition n'est pas encore arr§te"e
comprendra probablement deux dele^gues britanniques,
deux delegues francais, un repre'sentant des organisations
arme^niennes et un repre'sentant de la Croix-Eouge
internationale, sous la presidence du Dr Nansen.

Le rapport du Haut-Commissariat pour les refugie"s

1 Voy. Itevue internationale, mai 1926, p. 342.
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fut renvoye", comme de coutume, par la VIIme Assembled
a sa Vme Commission, et donna lieu a deux rapports
presentes a l'Assemblee par le dele"gue" de l'Allemagne,
le Dr Breitscheid 1. L'un de ces rapports intitul6 : « Pro-
bleme des refugies arme'niens et russes » se termine par
la resolution suivante :

« L'Assemblee,

« Apres avoir examine attentivement le rapport du Haut Commis-
saire et du Bureau international du Travail sur les questions concernant
les refugies,

« Approuve ce rapport ;
« Exprime sa vive appreciation de l'oeuvre importante accomplie

par eux en faveur des refugies ;
« Exprimo l'opinion que cette ceuvre doit etre mende a une conclu-

sion satisfaisante, aussi bien dans l'interet des refugies eux-memes
que dans l'interet de l'ordre politique, economique et social;

« Considerant la situation precaire de milliers de refugies arme-
niens dans le Proche-Orient,

« Invite le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail et le Haut Commissaire pour les refugies a etudier la possibi-
lite de donner une suite effective aux demandes de cooperation qui
leur scront adressees en vne de l'etablissemenfc definitif de ces refugies
et do coordonner 1'aetivite des organisations privees qui travaillent
en faveur des refugies ;

«Insiste aupres des gouvernements des Etats membres afin qu'ils
facilitent l'etablissement des refugies russes et armeniens sans travail
en notifiant dans le plus bref delai possible leur ratification de l'Ar-
rtiiigement elabore le 12 mai 1926 par la Conference intergouverne-
mentale, particulierement en ce qui concerne les contributions au
fonds de roulement et la delivrance de visas aux refugies, sur la recorn-
maudation du Haut Commissaire et du Bureau international du
Travail, et

« Invite le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail a designer un « co-trustee » qui sera charge d'assurer avec le
Dr Nansen 1'administration de ce fonds ;

« Considerant la necessite de maintenir une delegation du service
des refugies a Berlin, en raison du grand nombre de r6fugi6s qui se
trouvent en Allemagne,

1 A. 109. 1926. IV. Societe des Nations. Probleme des refugies
armeniens et russes. Eapport de la "V me Commission a l'Assembl^e
presente par le delegue allemand. Geneve, le 25 septembre 1926.
Impr. Kundig. In-8 (330x207), 3 p.

A. 111. 1926. IV. Societe des Nations. Etablissement des refugies
armeuiens. Rapport de la Vme Commission a l'Assemblee. Kappor-
teur : I)r Breitscheid (Allemagne). Geneve, le 25 septembre 1926.
Impr. Kundig. In-8 (330x207), 1 p.
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« Prend acte du fait qu'il sera possible que le Gouvernement alle-
mand contribue pour une moitie aux depenses n^cessaires ;

« Insiste pour que l'Assemblee augmente de 18,750 fr. le budget
des refugies afin que l'importante delegation du Service des refugies
puisse etre maintenue a Berlin1. »

Le second rapport intitule : «Etablissement des refu-
gies armeniens » presents egalement par le Dr Breitscheid
concluait comme suit :

«L'Assemblee,
« 1° Prend acte du rapport de la Commission d'etablissement des

re'fugie's armeniens et l'adopte; elle exprime son appreciation de
l'ceuvre accomplie par cette Commission en ce qui concerne l'elabo-
ration d'un projet pratique dont une enquete serieuse a inontre les
possibilites techniques de realisation, ce projet devant avoir pour
resultat d'e'tablir au moins 25,000 Armeniens dans leur foyer national;

« 2° Prend acte de la resolution du Conseil du 16 septembre 1926,
declarant que, s'il est possible d'obtenir les fonds destined a faire face
aux premieres depenses necessities par le projet, le Conseil sera
dispose sous certaines conditions et s'il en est prie par les parties
interesse'es, a designer une ou plusieurs personnes qui seront chargdes
de surveiller 1'emploi de ces fonds pour les fins mentionnees dans le
projet;

« 3° Demande au Conseil d'envisager la possibility de constituer,
apres enquete, sous la presidence d'un membre designe par le Conseil,
un petit comite qui sera compose eu partie des representants des
organisations privees interessees a la realisation du projet, afin d'etu-
dier la possibilite de recueillir les fonds necessaires et de les utiliser
pour les fins mentionnees dans la Kepublique armenionue ;

« 4° Decide que le credit de fr. 15,000 soit vote sous reserve des
conditions deja mentionnees, afin de eouvrir les frais d'impressions
et de distribution des documents relatifs a '/operation financiere
projetee, et de permettre au Dr Nansen ou a son representant do pre-
senter ses propositions a des souscripteurs possibles en Europe ou en
Amerique. »

Oes deux resolutions ont ete adoptees par l'Assemblee,
ainsi qu'une troisieme presentee par le delegue beige
et ainsi concue 2 :

1 Ce credit a re<;u l'approbation de la IVme Commission.
2 A. 99. (1). 1926. Septieme session ordinaire de l'Assemblee de

la Societe des Nations. Extension a d'autres groupes de refugies des
mesures prises en faveur des refugi^s russes et armeniens. Rapport
de la Vme Commission a l'Assemblee presente par le deiegue beige.
Geneve, le 24 septembre 1926. In-8 (330x207), 1 p.
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« L'Assemblee invite le Conseil a demander au Haut Commissariat
pour les Refugies et a 1'Organisation inteinationale du Travail d'etu-
dier comment les mesures de protection, de placement et d'assistance
de.ja prises en faveur des refugies russes et armeniens pourraient
etre etendues a d'autres groupes analogues de refugies. »

Cette derniere resolution a trait a une question a la-
quelle le Comite international de la Croix-Eouge voue
une attention particuliere, a savoir : la situation des
« Heimatlose » ou « Staatenlose » qui fera l'objet d'une
etude ulterieure dans un des prochains numeros do la
Revue.

Le Gongres mondial des invalides juifs
de la guerre.

Le Congres mondial des invalides, veuves et orphelins
et participants juifs de la guerre, s'est r^uni du 15 au
18 juillet 1926, a Dantzig. Invite a cette assemblee, le
Comity international a pu, grace a l'obligeance de la
Croix-Eouge de Dantzig, y etre represents par le senateur
Dr Wiercinski, vice-president de cette soci^te.

Le Congres mondial a pris diverses decisions et vote
des resolutions d'ordre economique, financier et politique
ainsi que des motions de remerciements et de vceux. II a
ete decide qu'a la suite du congres une organisation nou-
velle sera creee, sous le nom de : Organisation mondiale
des invalides, veuves, orphelins et participants juifs de la
guerre. Le Bureau central de cette association aura son
siege a Varsovie et sera dirige par un comite ex^eutif
de 20 a 21 membres. Ce comite est actuellement place
sous la presidence du depute Zwi Heller, de MM. Tsi-
prinsky, Bachner, Prof. Lazar et Feyjonoff.

Les resolutions vote"es au cours du Congres concerneni
la protection des victimes juives de la guerre et la colla-
boration, dans un esprit de solidarite et de camaraderie,
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