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Le secours h l'Albanie et le projet Ciraolo.

Aujourd'hui chacun connait le projet du senateur Ciraolo
de creer une oeuvre internationale de mutualite entre les Etats
pour le secours et l'assistance aux peuples frappes de calamites.

On sait que la quatrieme assemblee de la Societe des Nations,
dans sa seance du 27 septembre 1923, a approuve ces hauts
principes de solidarity et de mutualite internationales.

La mission qui vient d'etre confiee par la Societe des Nations
au professeur Eugene Pittard, apres entente avec le Comite
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Croix-Rouges,
d'aller secourir les malheureuses populations de l'Albanie septen-
trionale, peut @tre considered comme la premiere experience
montrant que la noble proposition du senateur italien est une
ceuvre realisable. En effet, il s'agit et il s'agira de coordonner
les efforts de la Societe des Nations, des Croix-Rouges et des parti-
•culiers en vue d'un but nettement delimite en essayant d'eviter
tous les gaspillages d'objets, d'argent, de forces humaines que
les secours improvises — mSme les. mieux intentionnes —
«ntrainent f atalement.

Depuis 1912, l'Albanie a souffert cruellement de toutes les guer-
res qui se sont livrees sur son territoire. Elle a perdu de ce fait
la plus grande partie de son cheptel, qui etait la seule ressource
veritable des populations montagneuses, presque exclusivement
pastorales, une partie de ses terrains cultivables et de ses recoltes.
Depuis deux ans elle souffre partout de la secheresse et, fait nou-
veau dans ces contrees, de l'invasion des sauterelles, dans la
partie septentrionale de la prefecture de Scutari. En surplus de
ces miseres, cette annee meme, des inondations un peu partout
sont venues a j outer leur fleau, pour achever de ruiner cette popu-
lation deja. si durement e'prouvee. L'Albanie offre done aujour-
d'hui une accumulation de calamites naturelles, qu'aucun pays
europeen ne presente au mgme degre. II faut y aj outer, avons-
nous dit, les resultats desastreux de toutes sortes, causes par
la guerre — des 1912 jusqu'en 1921 — et les revolutions inte-
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rieures, les difficulte's de tous genres causees a. un gouvernement
pauvre, par l'accumulation de refugies sans ressources provenant
des regions aujourd'hui rattachees a d'autres Etats, les desastres
dus a l'invasion, etc. On voit qu'il serait difficile, pour montrer
la necessite de l'entr'aide entre les nations proposees par le
senateur Ciraolo, d'imaginer un exemple plus concret que celui
de l'Albanie. Un appel a ete lance par la Societe des Nations
aux Etats, et par la Commission mixte du Comite international
et de la Ligue aux Croix-Rouges. L'Angleterre, l'ltalie, la Tcheco-
slovaquie, l'Espagne, en tant qu'Etats, ont repondu favorable-
ment. En Amerique, des groupes de particuliers collectent des
fonds. Le royaume S. C. S. assure son concours. Le Comite' inter-
national de la Croix-Rouge, l'Union internationale de secours
aux enfants, les Croix-Rouges italienne et roumaine ont eu des
gestes genereux, particulierement la Croix-Rouge italienne, en
faveur de 1'oeuvre entreprise, et tout cela est encore insuffisant.

II faudra tout d'abord distribuer deux millions de kilos environ
de maiis pour satisfaire les besoins les plus urgents, du sel, des
vetements, de la quinine, mais la ne se borneront pas les efforts
de la collectivite agissante. Les malheureuses populations de
l'Albanie du Nord mangent aujourd'hui les semences qu'elles
avaient prepare pour les semailles du printemps et de l'ete.
Elles vendent les dernieres tetes de leur betail pour acheter du
grain. II faudra prolonger l'ceuvre actuelle, sinon l'an prochain
la famine sera plus aigue encore que cette annee,

Ainsi s'avere l'utilite, la necessite de l'entr'aide, comme l'une
des plus nobles taches d'apres guerre que peut envisager la collec-
tivite europ^enne.

Le professeur Eugene Pittard, revenu a Geneve a la fin d'avril,
a remis le rapport suivant au secretaire general de la Societe
des Nations :

28 avril 1924.

« Monsieur le Secretaire general,

« J'ai 1'honneur de vous adresser un premier rapport sur la
situation que j'ai trouvee en Albanie septentrionale, ou je
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suis arrive le ier avril, et ou j'ai fait une enqu&te preliminaire
sur la famine qui y sevit. Je vous serais reconnaissant de com-
muniquer ce premier rapport aux membres de la Socie"te" des
Nations, dans l'espoir que les Etats qui n'ont pas encore repondu
a l'appel fait par le Conseil, emus par les souffrances que je decris,
veuillent bien le faire maintenant.

« La situation que j'ai trouvee est la suivante : les prefec-
tures de Dibra, de Kossovo et de Scutari sont les plus atteintes
par la famine. La prefecture de Dibra, ou un groupe d'Anglais
avait spontanement commence une ceuvre de secours, sera ravi-
taillee par l'entremise de ce groupe mSme. Quant aux prefec-
tures de Kossovo et de Scutari, elles renferment environ 60 a
70,000 personnes auxquelles il faut absolument apporter une
aide. En effet, a l'heure actuelle ces populations mangent les
semences qu'elles avaient preparees pour les semailles du prin-
temps et de l'ete ; elles vendent les dernieres t£tes de leur betail
pour acheter du grain. Qu'arrivera-t-il ensuite ? Le gouverne-
ment albanais est trop pauvre pour leur venir en aide! Depuis
1912, l'Albanie a subi des malheurs sans fin, issus des guerres. A
ces catamite's, qui ont atteint tout le pays, s'ajoutent, depuis
deux ans, particulierement dans les regions septentrionales, des
secheresses qui ont empe'che presque toutes les re"coltes, dans le
district du nord de Scutari, des invasions de sauterelles, et
cette anne"e mime, de grandes inondations qui ont recouvert une
quantite de champs cultives.

« Nous avons recu jusqu'a present les fonds suivants.:

Italie 500,000 lires
Tchecoslovaquie 500 1st. •
Croix-Rouge internationale 5,000 fr. s.
Union internationale de secours aux enfants.. .. 600 1st..
Quelques citoyens des Etats-Unis 10,000 dollars
et il nous a ete promis de la part de la Grande-Bretagne, 5,0001st.
et de l'Espagne, 10,000 pesetas. Avec cet argent, je peux tout
juste acheter de quoi donner 20 a 25 kilos de mais par t£te
d'habitant aux populations de la prefecture de Scutari, qui ren-
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ferine environ 50 a 60,000 personnes ayant un besoin absolu
d'aide ; mais il ne me reste rien pour venir au secours des popu-
lations de la prefecture de Kossovo1.

« II nous faut done absolument encore 75,000 fr. suisses
environ pour donner cette meme quantite de maiis a ce qui
reste de la population affamee. Je dois faire remarquer ici que
je ne puis, avec les fonds disponibles, donner — ce qui serait
aussi necessaire — du sel a ces pauvres gens. La somme que
j'indique ci-dessus est, encore une fois, uniquement destinee a
subvenir aux besoins immediats.

« D'autre part, pour eviter l'an prochain une famine beaucoup
plus grave encore, pour mettre ces populations a meme de sub-
venir elles-mSmes a leurs propres besoins, il y aurait lieu d'envi-
sager la fourniture de semences, d'instruments aratoires, d'une
certaine quantite de te'tes de betail. Je me permettrai de vous
faire un nouveau rapport a ce sujet.

« Le but de mon retour a Geneve est de donner aux Etats
membres de la Societe une connaissance exacte des faits, relati-
vement aux besoins immediats de l'Albanie septentrionale.
J'ai le grand espoir qu'il sera possible aux Etats membres de la
Soci^t6 de me mettre rapidement en possession des fonds dont
j'ai besoin.

« Veuillez trouver ici, Monsieur le Secretaire general, l'expres-
sion de mes sentiments les plus distingue's,

« Eugene PITTARD. »

La lutte contre la malaria et la pgnurie de quinine.

Depuis quelques mois, les revues medicales ainsi que la presse
mondiale signalent les epide'mies de malaria qui font actuelle-
ment des ravages serieux dans plusieurs parties du monde.

1 Depuis que cette lettre a 6t6 e'erite la Roumanie a donne
250,000 kg. de maiis a l'oeuvre de secours. Le royaume S. C. S.
s'apprete a participer dans la plus large mesure possible a l'action
•de la Societe des Nations.
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