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On se rend rapidement compte de la fonction sociale
que son savoir et son devouement permettent de remplir
a l'infirmiere suisse : garde-malade et soutien des affaiblis,
elle est encore le plus souvent la consolatrice et l'dduca-
trice de l'enfant, de 1'infirme, de la famille. A 1'appel
de la mere et de l'e"pouse elle apporte des conseils d'une
valeur parfois inestimable... et c'est a ce role de guide
qu'il convient de donner une des premieres places.

J. D.

L'Arme'nie et le Proche Orient, par Fridtjof ISTANSEN.
— Paris, Geuthner, 1928. In-8 (230 x 145), 364 p.,
cartes et nombreux hors-texte.

Une relation de voyage ou se trouve e'voque'e toute
la magie d'Orient ! M. Fridtjof JSTansen, en fin lettre",
ne se montre insensible a aucune beaute, soit de la
nature, des sites, soit des divers types humains et de
leurs coutumes..., indifferent a aucune forme de la vie.
(rurale ou urbaine, commercante, industrielle, agricole)...
II decrit avec amour la beauts des temples et des catlie-
drales, s'interesse, en Mstorien, a 1'arcMtecture; surtout,
il sait rappeler les vieilles l^gendes des pays orientaux
et faire deviner le cliarme des evocations historiques ou
mythologiques dans les pays d'ancienne civilisation
comme la Grece, Byzance, l'Assyrie, le pays de la Toison
d'or et de la reine Tamara. Mais ce beau voyage, qu'il
nous raconte, a un intent tout particulier : c'est en tant
que Haut-Commissaire de la Society des Nations, et
pour examiner les possibilite"s de placement, dans leur
pays, de 500,000 r^fugi^s arme'niens, que M. Uansen l'a
entrepris. Aussi des son passage en Grece, tandis qu'il
nous dit son admiration pour la «f ee"rie attique» et son
Emotion devant les vestiges de la plus belle civilisation
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que le monde ait connue, nous comprenons que le souci
du placement des refugie"s des diverges contre"es, l'e"tude
du sort de ces malheureux est toutefois sa preoccupation
dominante. II y avait un million et demi de re"fugies
grecs, qui ont presque tous e"te" places grace a la Conven-
tion gr^co-turque ; mais il reste en Grece 45,000 refugie"s
armeniens, dont 9,000 ne peuvent etre occupes sur place ;
a Constantinople ils sont 5,000, dont 800 a transporter
imme'diatement. II importe d'examiner promptement
les possibilites qu'offre l'Arme"nie a ces re"fugie"s, car leur
sort est souvent pe"nible. C'est avec une Emotion intense
— et qu'il ne parvient pas a cacher — que M. Nansen
rappelle la tragique Mstoire de ces refugi^s russes,
expulses de Bulgarie, refuses partout, entassfe sans vivres
sur un bateau cinq fois trop petit, ballotte"s d'une rive a
l'autre du Bosphore et de la Mer Noire et qui, sauves
de la mort grace a l'intervention des Anglais et des Ame'-
ricains, e"taient lors du passage de Nansen a Constan-
tinople (juin 1927), parquet, sans abri, sur une e"troite
bande des quais.

Quel que soit l'ardent de"sir de procurer aux re"fugi£s
arme'mens des moyens de travail et d'existence sur leur
propre sol, on ne pouvait me'connaitre les difficultes :
le pays, ravage" depuis des siecles par les guerres succes-
sives, est le plus souvent aride et d^sertique ; les quelques
villes sont surpeupl^es ; ainsi Brivan, la capitale, qui
comptait atlparavant de 20 a 30,000 habitants, en a
actuellement 60 a 70,000. Le pays est bien petit et a
deja regu 400,000 refugie\s. L'Arm6nie est une contree
essentiellement agricole, et les conditions sont mau-
vaises : le sol volcanique serait tres fertile, d'autant plus
fertile qu'il n'a pas e"te" cultiv6 depuis bien des decades,
mais, pour le cultiver il faudrait de l'eau et elle fait defaut,
si bien qu'actuellement ce sol si fertile ne produit meme
pas d'herbe; «il parait desespe're'ment sec et sterile » ;
ailleurs il y a de l'eau, trop meme, car a part quelques
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espaces vraiment riches on ne trouve que des mare"cages
encore plus favorables a la malaria qu'a la culture du riz;
le climat n'est pas sans inconve"nients : l'hiver y est tres
froid, «l'ete d'autant plus chaud »; on ne peut songer a
cultiver le sol que de la mi-avril aux premiers jours d'oc-
tobre ; de plus les moyens de culture sont tres primitifs :
on se sert de la charrue de bois et «le sol n'est pas fume »,
le fumier etant employe comme combustible ». Le pays
pourrait toutefois produire du coton, du tabac..., dans
plusieurs regions on a developpe avec succes la seri-
culture, l'industrie vinicole et la culture des arbres
fruitiers. II faut fertiliser cette terre, par l'irrigation le
plus souvent, par l'assechement et le drainage quelque-
fois. Les Russes, en creant le canal d'Arpa-Tchai (inau-
gure le 22 juin 1927) ont montre" comment l'eau pouyait
transformer « ces steppes alt^rees » en « champs fertiles
et en vergers ». On etudia alors divers projets d'irriga-
tion des plaines armeniennes afin de creer des foyers
nouveaux pour des milliers de families ; on avait d'abord
songe" a arroser le desert de Sardarabad qui eut donn^
a la culture de vastes superficies, mais la realisation de
ce projet aurait ete trop couteuse; c'est pourquoi la
Commission d'experts de la Societe des Nations proposa
d'une part la construction d'un canal dans les territoires
de Kerr, permettant d'arroser 16,000 d^ciatines (plus
de 18,000 ha) non loin d'Erivan et d'autre part l'asseche-
ment des marais au bord du Zanga permettant de mettre
11,000 ha en valeur. 2,000 relugies arme"niens d'Burope
seraient utilises pour les travaux que rendrait possibles
un emprunt d'un million ou 1 million y2 de livres ster-
ling. Malgre 1'accord, rapidement obtenu, avec le gouver-
nement arme'nien, l'etude serieuse des moyens de fertiliser
le sol et d'obtenir l'emprunt, on ne saurait oublier qu'on
se trouve en face de difficult^s enormes, malaisees a
vaincre. Mais e"tant donne l'endurance et la perseverance
des Arm^niens, les beaux re"sultats d4ja obtenus par
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des oeuvres de charity et de bonte, il serait criminel de
de"sespe"rer.

M. Nansen a en effet souligne" Faction bienfaisante et
admirable du Near East Belief, a Leninakan. « Nulle
part ailleurs on ne trouve une ceuvre de cette envergure
en un seul point»; 11,000 orphelins sont log^s et instruits
dans des asiles et e"coles diverses ; la communaute"
de Seversky eleve 4,000 jeunes filles de tout age (depuis
2 ans) ; la communaute du Polygone heberge 8,500
garcons et 1,500 filles, on leur y enseigne les metiers les
plus divers : menuiserie, charpente, travail du fer, cor-
donnerie, couture, broderie, dentelles. Comme les cas
de cecite sont frequents en Armenie, des ateliers de bros-
serie ou autres, ont ^te etablis pour les jeunes aveugles.
L'oeuvre a en outre e"tabli un hopital, Kazatchi Poste,
ou sont soign^s les enfants et leurs families ; «jamais
l'hopital ne refuse du monde tant qu'il y a de la place ».
Les Soviets de leur cote ont fonde a Dilidjan (1,400 m.
d'altitude) un sanatorium pour tuberculeux. C'est dans
ces milieux hospitaliers qu'ont commence a renaitre
la confiance et l'espoir. Les Armeniens ont ainsi compris
qu'avec la vaillance et l'amour on surmonte bien des
diffieulte"s.

J D.
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