
VOLDEMAR WEHRLIN,
delegue du Comiti international de la Croix-Rouge.

Mission en Armenie.

Par lettre en date du ie r mai 1925, le Bureau international du
Travail a informe le Comite international de la Croix-Rouge qu'il
serait heureux que M. Wehrlin, delegue du Comite international
en Russie, jut attache, a titre consultatif, a la mission du D1 Nansen
en Armenie, en mime temps que les representants du Lord's Mayor
Fund et du Near East Relief. Le Comite international, qui n'a
cesse de porter I'interit le plus marque a la question des refugies
armeniens s'est empresse de telegraphier & son delegue de partir
pour Batoum ou devait debarquer la mission Nansen et de rendre
visite par la mime occasion aux Croix-Rouges de Georgie, d'Ar-
menie et au Croissant-Rouge d'Azerbeidjan. (N. d. I. R.)

J'ai quitte Moscou le 10 juin, et, afin de gagner du temps,
au lieu de prendre la voie habituelle par Bakou, j'ai choisi
l'itineraire Wladicaucase-Tiflis, car ce dernier trajet, s'effectuant
en automobile par le chemin de fer georgien, raccourcissait
de 24 heures la duree du voyage. Malheureusement, l'automo-
bile ou j'ai pris place a subi en route plusieurs avaries, et en
fin de compte nous avons du passer la nuit dans la vallee du
Darial; c'est pourquoi je ne suis arrive a Tiflis que le 14, c'est
a dire avec un retard de 24 heures. Aussitdt, j'ai communique
par fil direct avec le commandant du port de Batoum, qui m'a
confirme que le D* Nansen venait d'y arriver avec les membres
de sa mission. Je l'ai prie de transmettre au prof. Nansen mes
salutations et de lui annoncer que je le rencontrerais le lendemain,
a son arrivee a Tiflis.

Au debarcadere, j'ai souhaite la bienvenue a M. Nansen et
lui ai explique les raisons de ma presence en Transcaucasie,
c'est-a-dire la tache que vous avez bien voulu me confier de con-
cert avec le Bureau international du Travail. J'ai assure M. Nan-
sen que je me mettais, a ces fins, a sa complete disposition.
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J'ai eu le plaisir de faire connaissance avec les membres de
la mission d'enquSte, soit de MM. Dupuys, Karl et Losalio,
experts dans les questions d'irrigation et d'agriculture.

Le prof. Nansen et les membres de la mission du Bureau
international du Travail sont alors alles rendre visite au gou-
vernement transcaucasien, tandis que je prenais part a une
seance du Comite central de la Croix-Rouge georgienne, ou
j'avais a m'entretenir des questions courantes.

II m'est agreable de noter que pendant les deux jours passes
a Tiflis, la Croix-Rouge georgienne m'a fait l'accueil le plus cor-
dial.

Dans l'apres-midi, en compagnie des experts de la mission,
je me suis rendu au commissariat de 1'Agriculture de Georgie,
pour nous munir de renseignements relativement a la question
d'irrigation, telle qu'elle se presente en Transcaucasie. Pendant
1'entretien de plus de deux heures que nous y avons eu, le sup-
pleant du commissaire de l'Agriculture, M. Jvania, ainsi que
le chef de la section d'amelioration, nous a donne les rensei-
gnements les plus detailles concernant les conditions meteo-
rologiques en Transcaucasie, les perspectives d'irrigationl,
ainsi que sur les possibilites de culture, — recoltes et regions
du coton, de la vigne, du tabac et des cereales.

En ce qui concerne specialement la Georgie, on nous a commu-
nique qu'actuellement on entreprenait les travaux d'irrigation
dans les vallees de Terinak et de Sanaour, ou la recolte a elle
seule pourra couvrir le deficit qu'eprouve la Georgie en matiere
de cereales.

Quant a la question d'irrigation en Armenie, qui nous tou-
chait de pres, les projets concernant l'irrigation du celebre

1 II me semble interessant de noter qu'encore en 1910 les inge-
nieurs anglais Gaby et Biely ont elabore un projet, d'apres lequel
en Transcaucasie plus de 2 millions et demi d'hectares actuelle-
ment incultes ponrraient, grace aux t.'avaux d'irrigation, Stre
renclus cultivables.
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desert de Sardarabade venaient d'etre expedies .justement de
Tiflis a Erivan.

Apres l'entretien susmentionne, nous nous sommes rendus
au jardin botanique de Tiflis, ou les experts purent se rendre
compte de la flore transcaucasienne, qui y est richement repre-
sentee.

Le lendemain, apres le banquet donne par la Croix-Rouge
en l'honneur du delegue du Comite international, je me. suis
rendu a l'heure con venue a la gare pour me joindre a la mis-
sion du Bureau international du Travail.

Le 17 juin, je suis arrive a Erivan, ou j'ai 6t6 salu£ a la gare
par le president de la Croix-Rouge armenienne, le prof. Kam-
sarakan.

Une impression tres forte saisit le voyageur quand apres les
riches vallees et l'aspect general florissant de la Georgie, il
arrive en Armenie, car justement la voie ferree de Tiflis a Eri-
van passe presque entierement par les deserts et les marecages,
ou Ton ne voit aucun signe de vie humaine, si ce n'est les ruines
que la guerre et les calamites qui l'ont suivie y ont laissees.

Decidement l'Armenie actuelle peut etre en general denommee
le pays des ruines par excellence, surtout a l'ouest et au sud-
ouest, c'est a dire dans les districts d'Etchmiadzin, Leninakan
(anciennement Alexandropol) et Lori-Bambach, ou la population
a ete cruellement eprouvee par la guerre civile, ainsi que par
l'occupation turque.

Mais des a present, il n'est que juste de noter les efforts meri-
toires du gouveinement actuel, ainsi que du peuple armenien
tout entier, pour collaborer a la renaissance de ce pays qui
jouit du triste privilege d'etre un des plus eprouves par la
guerre.

La nature elle-meme est assez ingrate en Armenie, dont la
superficie, pour une part tres considerable, est composee de
deserts tels que le Sardarabade, le Kir du nord-ouest et celui
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du sud-est, ou de mare'cages tels que celui du Karassou, l'Aras-
dane, le Kamarlou, le Davalou, etc.

La superficie totale des terres incultes s'eleve en Armenie a
plus de 100,000 dessiatines (mesure depassant legerement
l'hectare) dont 40,000 sont occupees par les marecages et le
reste par des de'serts.

II est clair que l'eau en Armenie est une question de toute
premiere importance dans l'economie du pays ; si le sol en
recoit la quantity voulue, le coton, la vigne et le froment donnent
des recoltes tres abondantes, atteignant pour le coton par
exemple 100 pouds en moyenne.

Plus de 220,000 dessiatines ne sont cultivables que grace a
tel ou tel systeme d'irrigation, 64,000 dessiatines sont situees
dans la region cotonniere, dont 16,000 ont ete ensemencees
cette anne"e (donnees du commissariat de 1'Agriculture).

II est done clair que les questions d'irrigation ont toujours
ete l'objectif des organes gouvernementaux armeniens, et le
gouvernement actuel non seulement ne fait pas exception sous
ce rapport, mais il y apporte tout le zele possible, etant dunne
la tache ardue qui lui est echue de venir en aide a la population
indigene eprouvee, tout en accueillant en me'me temps des cen-
taines de milliers de reiugies, venus de Turquie et de Mesopo-
tamie.

Le probleme de l'extension de la superficie des terres culti-
vables au moyen de l'irrigation des deserts et du drainage
des marecages, se pose comme une necessite evidente dans les
frontieres re"duites de 1'Armenie actuelle.

En consequence le gouvernement a entrepris la construction
de nouveaux canaux, ainsi que le nettoyage des systemes deja
existants.

Pour la periode de 1925 a 1930, les devis des travaux qui s'y
rapportent, atteignent la somme de douze. millions de roubles or
(pour les cinq annees indiquees). Us sont approuves par le gou-
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vernement de la Federation transcaucasienne, qui a reparti
entre les trois Republiques respectives les sommes allouees par
le gouvernement central de Moscou pour les travaux d'ame-
lioration en Transcaucasie. Un second devis, dont le montant
approche de 19 millions, represente les desiderata a ce sujet
du gouvernement armenien.

Justement au moment de mon depart il devait y avoir a Tiflis
une conference des organes interesses pour tacher de trouver
un compromis sur la question des credits d'amelioration.

Comme on peut s'en rendre compte par l'examen de ces devis,
ces projets, specialement dans la derniere variante, embras-
sent la presque totalite des travaux d'irrigation et de desse-
chement qui sont a prevoir en Armenie.

Effectivement les plans en question envisagent les entreprises
suivantes :

En premier lieu la construction partielle du canal dit le
« Grand Sardarabade » qui doit rendre la vie au de'sert du meme
nom, le plus grand en Armenie (43,000 dessiatines).

Conformement au plan de l'ingenieur Zavalichine, datant de
1913, un barrage de 50 m. de hauteur doit etre construit a la
riviere Aratchay, dont les bords seront consolides sur une dis-
tance de 28 verstes ; le reservoir contiendra 80 millions de m.
cubes, la ligne maitresse aura 83 km. et le reseau 536 verstes.

Le cout de cette ceuvre grandiose atteindra 12 millions de
roubles et la duree' des travaux necessaires, d'apres les calculs
les plus optimistes, 3 ans.

L'une et l'autre variantes des travaux d'amelioration pour
la periode 1925-30 envisagent seulement 1'accomplissement par-
tiel de cette entreprise couteuse, en remettant aux annees 1927-
28 le commencement des travaux, dont l'execution technique,
parait-il, est des plus difficiles.

Le territoire qu'arrosera le canal projete est situe dans les
districts de Leninakan et d'Etchmiadzin et dans sa surface
on peut distinguer :
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a) la terrasse basse de 16,000 dessiatines qui pourra etre ex-
ploitee pour des plantations de coton ;

b) la terrasse moyenne, de 11,000 dessiatines, qu'on destine
a la viticulture ;

c) la terrasse haute, de 10,000 dessiatines qui serait favorable,
parait-il, au froment, aux plantes potageres et aux arbres frui-
tiers tels que le pommier et le poirier.

C'est a. dessein que j 'a i donne ces quelques details sur le
projet du «Grand Sardarabade », vu l'importance qu'on attri-
bue a la construction de ce systeme d'irrigation pour la solu-
tion du probleme des refugies armeniens.

Ainsi que le de"montre l'examen des devis sus-mentionnes, le
cout de revient d'une dessiatine irriguee atteindra au «Grand
Sardarabade» un chiffre tres eleve, comparaison faite avec
celui du dessechement des marecages. Les chiffres s'y rappor-
tant seront de 300 roubles pour le Sardarabade et de 60 a 90
roubles pour les travaux de drainage.

II est incontestable que l'irrigation du desert de Sardarabade
par la construction de tel ou autre systeme jouera un rdle tres
considerable dans le relevement general du pays, mais il me
semble que cette oeuvre, par son caractere meme (cout de
Tentreprise, difficulte et duree des travaux) ne correspond pas
au but qui est avant tout en jeu, c'est a dire de preparer avec
le minimum de frais et dans le plus bref delai une terre culti-
vable pour accueillir les refugies armeniens, vivant actuelle-
ment dans les conditions les plus penibles en Grece et dans
les iles de l'Archipel.

Le canal dit le «Petit Sardarabade», en faible partie deja
execute, aura pour but d'irriguer 8,000 dessiatines de desert
et d'ameliorer l'irrigation de 16,000 dessiatines, dont les canaux
existants necessitent des reparations incessantes. Le territoire
en question est situe lui aussi dans le district d'Etchmiadzin
et son niveau est inferieur a celui de la terrasse basse du « Grand

- 593 -



Voldemar Wehrlin.

Sardarabade »; le coton et la vigne pourront y etre facilement
cultives.

Les 8,000 dessiatines nouvellement irriguees, — exception
faite d'une certaine partie, reservee ainsi qu'on me l'a commu-
nique aux colonies agricoles enfantines ' —, seront destinees aux
refugies.

Le cout total de cette entreprise atteindra 1,600,000 roubles,
dont 240,000 sont a depenser dans le courant de cette annee.

Les deserts du Kir, situes entre Erivan et Etchmiadzin, de
11,000 dessiatines, seront irrigues par la construction d'ecluses
au lac de Gokhtcha, pres des sources de la riviere Zanga et a
sa sortie du lac.

Cette region, oil des plantations de coton sont projetees,
pourra de me'me etre remise aux refugies.

On peut encore noter le plan d'amenagement de pompes cen-
trifuges (auxquelles la station electro-hydraulique d'Erivan,
actuellement en construction, fournira la force motrice ne"cessaire)
devant amener l'eau du lac Agri-Guel pour irriguer les 5,000
dessiatines trop pauvrement abreuvees de la region cotonniere.

Le prix de cette construction s'elevera a 750,000 roubles et
son achievement aura lieu en 1927.

Je mentionnerai enfin le canal de Ghirac, devant arroser
15,000 dessiatines, situees pres de la ville de Leninakan et qui,
dans sa partie la plus considerable (barrage, tunnel de 2 % km.
ligne maitresse) vient d'etre termine.

Conformement a l'invitation des autorites, j'ai eu le plaisir
d'assister a sa mise en oeuvre partielle, qui a pris le caractere
d'une vraie Ute nationale. Son cout total atteint pres de deux
millions de roubles, dont 1,400,000 sont deja depenses.

En ce qui concerne les travaux de dessechement projetes,
on peut citer ceux qui se rapportent aux marecages de Kamar-
lou (etendue 2,900 dessiatines, cout : 200,000 roubles), de

1 Voy. plus loin.
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Karassou (11,800 dessiatines — pres d'un million), actuelle-
ment foyer de malaria, ainsi que celui de Zanguibassar (7,700
dessiatines — 550,000 roubles) etc.

II faut esperer — et les impressions rapportees d'Armenie
me le font croire — que tous ces travaux, dont je viens de vous
donner un tres bref apercu, qui ne sont dans leur plus grande
partie qu'a l'etat de projets, seront realises.

II va sans dire que, comme les ressources financieres qu'ils
necessitent representent des credits inscrits au budget general
de l'Union des Republiques sovietiques, leur sort depend en
fin de compte de la situation financiere de cet Etat.

Etant donne que les plans en question remettent l'accomplis-
sement de la plus grande partie de ces travaux d'amenagement
aux anne'es 1928-30, et meme, pour le «,Grand Sardarabade»,
a une periode indeterminee, le probleme de l'immigration des
refugie's arme'niens dans toute son etendue ne peut done trou-
ver de solution desirable dans le cadre de ce programme gou-
vernemental.

Mais il serait in juste de mettre en doute les excellentes dis-
positions du gouvernement armenien actuel a cet egard.

II ne faut pas perdre de vue la grande multitude de refugies
que le pays a deja du accueillir pendant ces dernieres annees
et dont le cbiffre (atteignant selon les indications du commis-
saire de l'Agriculture 250,000 personnes) est extr&mement eleve
eu egard a la superficie cultivable, ainsi qu'au chiffre de la popu-
lation indigene.

A present, dans leur majeure partie, ces refugies sont tant
bien que mal etablis comme cultivateurs, souvent meme aux
depens de la population locale. Les 8,000 personnes qui sont
encore a attendre des terrains, les recevront, paratt-il, prochai-
nement dans les districts de Novo-Bajazet et d'Erivan, qui leur
conviennent au point de vue des conditions climate'riques.

Une consequence des mesures concertees pour la reception
des re'fugies, est que le lot du paysan armenien, tres limite deja
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avant la guerre, ne depasse guere actuellement, dans la partie
fertile du pays, c'est a dire dans la valle'e de l'Ararat, un quart
de dessiatine.

En ce qui concerne le groupe de 5,000 immigres que le gou-
vernement a deja. consenti a recevoir tout prochainement,
on a le projet de les employer, ainsi que me l'a fait savoir M. Er-
zekian, commissaire de l'Agriculture, comme ouvriers a la
construction des pompes d'Agri-Guel, ainsi que de les repartir
comme instructeurs dans la culture du tabac et de la sericicul-
ture, dans lesquelles les Armeniens de Turquie sont pour la plu-
part experts.

Vu la penurie des terres, des groupements de refugies, posse-
dant quelque avoir, ont entrepris des travaux d'irrigation
avant de venir se fixer definitivement au pays; ainsi ont ete
fondees par les refugies de l'Arabkir et de l'Eudoxia des colo-
nies portant les me'mes noms (Nor-Arabkir et Nor-Eudoxia),
situees non loin d'Erivan.

Pour la solution du probleme des refugies armeniens, il me
semble qu'on ne peut que suivre l'exemple de ces communautes
en s'efforcant de leur preparer des terrains nouveaux, la oil
les conditions techniques se presentent sous le jour le plus
avantageux tant par le cout des travaux que par leur breve
duree. Les travaux de grande envergure, tels que le «Grand
Sardarabade» ainsi qu'il est dit plus haut, ne repondent pas
a mon avis, a ces exigences.

II va sans dire que j'emets cette opinion sous toute reserve
et que c'est aux personnes expertes en la matiere qu'il appar-
tient de se prononcer avec autorite a ce sujet.

Dans les flots de refugies qui sont venus chercher asile en Ar-
menie dans les annees de troubles, il se trouvait, pour des rai-
sons faciles a comprendre, une tres grande quantite d'enfants
orphelins ou abandonnes. C'etait une veritable armee de petits
etres desherites que le pays devaste ne pouvait accueillir a. ses
propres frais et a laquelle Toeuvre etrangere est venue en aide.
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L'action du «Near East Relief» jouit sous ce rapport d'une
reputation bien meritee. Dans les annees 1922-23, epoque
de sa plus grande extension, le nombre des enfants heberges
atteignait le chiffre enorme de 30,000.

II est a remarquer que la meme institution venait aussi a
cette epoque en aide aux adultes et dans des proportions fort
considerables.

Actuellement le nombre des enfants heberges depasse encore
le chiffre de 12,000, dont la grande masse est concentree pres
de Le'ninokan, ou le « Near East Relief » a utilise les anciennes
casernes, alors presque en ruines, pour y etablir ces asiles.
Ces derniers sont groupes aux endroits dits «Polygone», ou
se trouvent 5,200 enfants, dont 3,700 garcons et 1,500 fillettes,
«SeVersky» (4,800 fillettes), et «Kazatchy Poste», anterieu-
rement centre des asiles ame'ricains (800 enfants).

A Djavalogly, localite se trouvant a une soixantaine de km.
au nord-est de Leninokan, sont heberges 1,200 enfants.

J'ai visite le 22 juin les institutions du «Near East Relief »,
a Leninakan, conformement a l'aimable invitation de M. Bitch,
actuellement a la tete de cette oeuvre au Caucase, et ai emporte
une impression tres forte des quelques heures que j'ai passees
dans cette colonie enfantine, ou regnent la proprete, l'ordre et
la gaite\ Je presume qu'il serait inutile dedire que l'etat des
dortoirs et des refectoires, ainsi que la nourriture des enfants
ne laissent rien a desirer.

Quant a l'instruction, dont le programme est approuve par le
gouvernement qui y exerce son contrdle, une grande attention
est apportee a l'education technique et une partie tres conside-
rable des enfants apprennent des metiers tels que la menui-
serie, la serrurerie, la ceramique, l'agriculture, etc.

Chaque groupe d'asiles possede une ambulance, et, au « Ka-
zatcy Poste», se trouve un hdpital de 400 lits. L'e'tat medico-
sanitaire des enfants malheureusement est aggrave par l*6pi-
demie de trachome qui y sevit, le nombre des malades attei-
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gnant actuellement le chiffre de 7,200, soit plus de 70 %. Des
mesures energiques sont prises pour vaincre cette maladie qui
en general, mais en de bien moindres proportions, est repandue
en Armenie.

Le « Near East Relief» entretient dans la ville me'me de Le-
ninakan une oeuvre de la plus grande utilite, l'ecole pour les
aveugles, dont Miss Jordaens est fondatrice. Au jour de ma
visite 80 fillettes y etaient hebergees, auxquelles, outre l'ins-
truction generate, on enseigne des metiers approprie's, par exem-
ple la brosserie et l'empaillage. A ce que Ton m'a affirme, le
produit de leur travail suffirait a leur entretien. :

Les dernieres institutions du ,« Near East Relief» que j'ai
visitees etaient les asiles de la «Severskaia», colonie de fillettes;
une fete charmante y etait justement organisee, durant la-
quelle 400 enfants ont effectues differents exercices de gym-
nastique, n'ayant nuUement Fair gauche et g6ne habituel aux
enfants d'asiles.

Pendant mon sejour a Erivan, j'ai eu le plaisir de visiter les
excellents asiles du « Lord Mayor's Fund >> actuellement en etat
de liquidation, geres par M. Northcote. Dans ces institutions
les enfants, dont l'etat de sante est des meilleurs, accomplis-
sent eux-memes non seulement tout le travail domestique
(preparation de la nourriture, transport d'eau, vu l'absence
d'un aqueduc, etc)., mais confectionnent eux me'mes le linge,
les vetements et la chaussure, necessaires a leurs besoins.

Le ier juillet ces asiles devaient etre remis au gouvernement
avec une somme d'argent (£15 par enfant), garantissant leur
entretien pendant une annee, ainsi qu'avec un equipement
complet en vetements, linge et chaussures.

M. Northcote, dans notre entretien, a releve la force du sen-
timent de famille en Armenie, ou non seulement les proches
parents, mais ceux de branche eloignee, possedant eux-me'mes
une nombreuse famille, consentent a accueillir les enfants heber-
ges par les asiles, des qu'ils en ont quelque possibilite.
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Les autorites armeniennes malgre tout leur zele ne peuvent
reussir a abriter plus de 2,700 enfants, et un nombre tout au
moins aussi grand vit a l'etat de vagabondage. Vous vous en
apercevez des votre arrivee a Erivan, oil ces petits abandon-
nes pullulent dans les rues, en quete par tous les moyens possi-
bles de nourriture. Les dineurs, dans les restaurants, sont entou-
res d'une multitude de ces malheureux a demi-nus qui, a leur
depart, se jettent sur les restes.

Pour remedier un peu a cet etat de choses la Croix-Rouge
armenienne, malgre ses faibles ressources et la crise aigue des
logements a Erivan, a reussi a fonder un asile oil une centaine
d'enfants pris dans la rue sont heberges. Lors de ma visite, ces
enfants tout a fait sauvages il y a un mois, etaient deja mecon-
naissables.

Ainsi qu'il est mentionne plus haut les ressources financieres
du gouvernement ne lui permettent pas de developper sufnsam-
ment son action en faveur des enfants abandonnes, et c'est
avec une, sorte d'epouvante qu'on entrevoit dans les milieux
administratifs la liquidation eventuelle de l'oeuvre du « Near
East Relief».

J'ai appris avec le plus grand interet l'existence de colonies
agricoles, creees dans le but d'habituer toute cette multitude
d'enfants, prives de famille, a une vie laborieuse et de leur
assurer les moyens d'existence.

La plus remarquable est celle du «Sardarabade», fondee
en 1923 par le «Near East Relief » et dont le gouvernement
s'est rendu plus tard possesseur. 134 enfants s'y occupent actuel-
lement d'agriculture; 350 dessiatines de terres irriguees sont
mises a cet effet a leur disposition et, ainsi que m'en a assure
le Dr Akopian, directeur de ces colonies, le produit de leur tra-
vail suffit aux frais de leur entretien.

On a l'intention de reserver a l'installation de 4,000 enfants
une partie des terrains, se trouvant a proximite, et devant
-e'tre irrigues par le systeme dit le « Petit Sardarabade ».
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La colonie « Tokiskaia», ou travaillent 106 enfants, est reservee
a. l'elevage du betail, 70 % du cout de son entretien est couvert
par le labeur des enfants.

II existe en outre des ateliers entretenus dans le meme but,
employant en qualite d'artisans 200 enfants, mais leur orga-
nisation, selon l'opinion me"me de leur dirigeant, laisse encore
a desirer.

Les fonds que le gouvernement peut allouer pour I'entretien
de ces colonies et ateliers proviennent de donations, ayant
pour la plupart un caractere accidentel.

Me
* *

J'ai profite" de mon sejour en Arme'nie pour prendre connais-
sance, conformement a. vos instructions, de l'activite' de la
Croix-Rouge et je suis heureux de constater que malgre ses
ressources financieres tres limitees, cette jeune societe deploie
une activity me"dico-sanitaire des plus efficace.

L'origine et le caractere de l'oeuvre de la Croix-Rouge arme-
nienne vous sont sans doute connus par le rapport sommaire
que vous a adresse le 28 avril son Comite centralJ. Je me per-
mettrai d'y ajouter quelques details.

L'activite de la Croix-Rouge armenienne est consacree actuel-
lement en majeure partie, ainsi que Ton devait s'y attendre,
a la lutte contre la malaria, dont souffre, selon les dernieres
donnees du commissariat de Salubrite publique, les 90 a <£ %
de la population des vallees, et les 15 a 20 % des habitants de
la partie montagneuse du pays.

En consequence la Croix-Rouge a ouvert au mois de mai
de l'annee derniere une station tropicale (avec ambulance
et hdpital) pres d'Etchmiadzin, dont la region est un des pires
foyers de paludisme en Arme'nie.

Dans le cours des six premiers mois de son existence cette

1 Voy. Bulletin international, juillet 1925, p. 532.
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station a eu a recevoir plus de 40,000 visites de malades, et
cette annee, le jour de ma visite, alors que la saison n'etait
pas encore trop propice au developpement de la maladie, pres
de 150 malades se sont presentes.

Dans le but de consacrer son activite, comme regie, aux
habitants des regions les plus eloignees et par cela privees jus-
qu'a ce jour de tout secours me'dico-sanitaire, la Croix-Rouge
entretient de preference ses detachements et ses ambulances
dans les districts tels que le Zanghe"zour ou le Megri, ou Ton
ne peut parvenir autrement qu'a mulet, par des sentiers a peine
praticables.

Guexouss, par exemple, chef-lieu du district de Zanguezour,
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qui se trouve a peine a 200 km. d'Erivan, demande plus de 4 jours
de trajet (chemin de fer, voiture et mulets) pour y parvenir.

Outre la malaria, la Croix-Rouge porte son attention sur la
lutte contre la syphilis, dont est atteinte la population des
districts de Leninakan et de Lori-Bambak, region qui a 6te
dans les annees 1918-20 le theatre de la guerre.

En ce qui concerne son ceuvre de secours aux enfants, j'ai
deja eu l'occasion de citer ci-dessus son orphelinat d'Erivan.

Les revenus de la Croix-Rouge sont extr£mement restreints,
vu la pauvrete generate du pays et son e"tat de devastation,
ainsi que sa superficie limitee.

Le budget de cette institution se compose, outre les revenus
communs a toutes les Croix-Rouges du pays (cotisations des
membres, surtaxe etablie par la loi sur les billets de chemin
de fer, les passeports etrangers et les billets de theatre) de
centimes additionnels aux impots locaux, ainsi que, — pour
une part tres considerable — de l'aide que ses filiales a l'etranger
(Marseille, Paris, New-York, etc.) lui adressent.

Comme impression generale, la socie"te de la Croix-Rouge
arme'nienne me produit l'effet d'un organisme vital et capable,
dans des conditions favorables, de developper son oeuvre huma-
nitaire dans des proportions repondant aux besoins de ce pays
tellement eprouve.

En ce qui concerne l'action medico-sanitaire de l'Etat en Ar-
menie et specialement de la lutte contre le paludisme, je me
refere au compte rendu y relatif, que le commissariat de Salu-
brite publique a bien voulu rediger a ma priere.

Sur le nombre dts institutions du commissariat de Salubrite
publique que j'ai eu l'occasion de voir, j'aimerais citer la cli-
nique de l'universite d'Erivan, l'institut tropical, se trouvant
dans la meme yille, et le sanatorium de Dilijan.

J'ai eu le plaisir de visiter cette station climaterique, se trou-
vant a 1,500 m. d'altitude, pendant le trajet en automobile
de Leninakan a Erivan, que j'ai effectue1 en compagnie du
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Dr Lazareff, commissaire de Salubrite publique, et du professeur
Kamsarakan, president de la Croix-Rouge ; j'ai pu egalement
alors. me rendre compte du caractere du pays dans sa partie
eloignee de la voie ferree.

Venu a Etchmiadzin pour visiter la station tropicale, j'ai
profite de l'occasion pour aller voir la bibliotheque locale,
reputee par ses richesses (elle contient entre autres 7,000 manus-
crits rares), ainsi que la cathedrale, construite au VIIIme siecle.

Kevork V, «Catholicos » et patriarche de tous les Armeniens,
dont Etchmiadzine est la residence, informe de mon arrivee,
a bien voulu me recevoir. II m'a interroge sur la question de
1'immigration armenienne, me faisant part que ses represen-
tants a Constantinople, a Salonique et a Athenes l'informaient
de la situation desesperee des refugies.

Dans le travail de documentation que j'ai eu a accomplir
en Armenie j'ai rencontre l'accueil le plus aimable, ainsi que
1'appui necessaire de la part des autorites dans la personne de
M. Ambartzoumian, ci-devant president du Comite central, qui
vient d'etre elu president du Sovnarkom, ainsi que de M. Erze-
kian, commissaire du peuple pour l'Agriculture et M. Lazareff,
commissaire du peuple pour la Salubrite.

La Croix-Rouge armenienne a fait de son mieux pour facili-
ter ma mission et son eminent president, le prof. Kamsarakan,
m'a reserve la plus cordiale hospitality.

Le 26 juin, j'ai quitte Erivan ; je resume en quelques mots
l'impression recue de l'Armenie : un peuple tenace et laborieux
accomplit de vrais prodiges d'energie pour trouver dans ce
petit pays, ou des parcelles de terres fertiles sont de vrais oasis
entre les montagnes arides, les deserts et les marecages, de quoi
pourvoir a son existence, et je ne peux que souhaiter que 3e
travail acharne qui s'y accomplit. pour relever le pays de son etat
actuel de ruine, s'y poursuive avec la meme perseverance.

*
He *
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A mon retour j'ai tenu a passer quelques heures a Tiflis pour
visiter le Comite central de la Croix-Rouge georgienne, qui
a bien voulu me munir d'une tres interessante documentation,
illustrant le travail important de cette societe pendant I'annee
ecoulee.

Je suis tres heureux de constater que l'impression recue lors
de ma premiere visite en Georgie, en 1924, du caractere de l'ceu-
vre de la Croix-Rouge georgienne a ete pleinement confirmee
par son developpement incessant depuis lors.

Des h6pitaux ont ete ouverts, l'un dans la ville de Gori,
l'autre a Khoni (district de Koutais) ; la creation d'un troisieme
est projetee dans la vallee de Zaalazan, oil, vu son eloignement
et l'absence de voies de communication, une population de
80,000 personnes est jusqu'a ce jour privee de secours medical
regulier.

Le Comite central de la Croix-Rouge georgienne est actuelle-
ment occupe de l'organisation de pharmacies pres de ses deta-
chements et de ses ambulances ; ces pharmacies doivent commen-
cer a fonctionner tres prochainement. La taxe pharmaceuti-
que existante ne sera appliquee qu'avec un rabais de 25 a 30 % ;
quant aux personnes, dont l'etat necessiteux est dument cer-
tifie, elles recevront les remedes a titre gratuit.

La quinine — fait interessant a noter — sera delivree, dans
des buts purement prophylactiques, gratuitement a tout le
monde.

Les sections provinciales de la Croix-Rouge georgienne, dans
le cours dc I'annee 1924-25 ont sensiblement augmente le nombre
des medecins devant desservir la population villageoise.

Dans le but de participer a l'exposition internationale de
Vienne, — ce qui malheureusement, pour des considerations
d'ordre general, n'a pas pu avoir lieu, — la Croix-Rouge geor-
gienne avait prepare une documentation tres remarquable,
entre autres des maquettes, representant differents types de
villages georgiens, envisages du point de vue medico-sanitaire.
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De'sirant intensifier la propagande des principes de la Croix-
Rouge parmi les masses villageoises, la Croix-Rouge georgienne
a entrepris la traduction en georgien de quelques editions du
Comite international, par exemple. «Le Comite international
de la Crbix-Rouge et les Conferences internationales », « Ma-
nuel de la Croix-Rouge » de P. Fauchille et N. Politis, «Le
transport des blesses par avions» par le Dr A. Vincent, « La
neutralisation des avions sanitaires » par M. Paul Des
Gouttes, etc.

Des ouvrages originaux, traitant de la malaria, des maladies
mentales et de la tuberculose, ont ete publies de me'me.

Toutes ces Editions, tirees a 2,000 exemplaires, sont distributes
gratuitement parmi la population.

L'ceuvre de la Croix-Rouge georgienne jouit d'une tres grande
autorite parmi la population, et l'appui du gouvernement lui
est comme auparavant pleinement acquis.

Le 28 juin, je suis arrive a Bakou dans l'espoir de pouvoir
accomplir dans le delai de quelques jours un voyage dans les
steppes de Mougan, ainsi que de visiter les alentours de la ville
de Lenkoran, region oil la malaria a pris un developpement
formidable, decimant la population dans des proportions
inouies.

Le reste du territoire d'Azerbeydjan est, dans toute l'etendue
de l'Union des Republiques sovietiques le plus fortement atteint
par le paludisme, 50 % au moins de la population villageoise
est contaminee.

Malheureusement mon projet de visiter Mougan n'a pas pu
gtre realise, car l'etat des voies de communication aurait neces-
site au moins un delai de 2 semaines, que je n'avais pas a ma
disposition.

Le Dr Kadirly, commissaire du peuple pour la Salubrite
publique, me faisant part de la triste situation medico-sani-
taire du pays, m'indiqua dans notre entretien que toute ceuvre
d'assainissement se heurte a de tres serieux obstacles, provoques
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par la profonde ignorance de la population indigene, dont
97 % est illettree, ainsi que par l'insuffisance des moyens de trans-
port, sans compter le budget extremement restreint de son
commissariat.

16 stations tropicales fonctionnent dans le pays (a dire vrai
quelques-unes de ces stations sont encore en e'tatd'organisation),,
mais elles sont dans rimpossibilite" de secourir la totalite des mala-
des, et une partie tres considerable de la population reste pri-
vee de toute aide medicale.

L'arrosage de naphte est difficile, vu la superficie trop grande
des marecages et l'absence d'organisme local qui pourrait en
ê tre charge, ainsi que la difficulty excessive des communications.

Les possibility's financieres sont egalement insuffisantes
pour proceder a la quinisation comme mesure prophylactique.

En fait d'institutions du commissariat de Salubrite publique
j'ai visite l'lnstitut microbiologique et hygienique, place sous
la direction energique du Dr Drosdovsky.

* *

En ce qui concerne le Croissant-Rouge d'Azerbeydjan, je
n'ai pu me rendre compte de son activite que d'apres le compte
rendu que son president, le Dr Kiazimoff, a bien voulu me
transmettre, etant donn6 que toute son activite est concentree
dans des regions assez eloignees de Bakou.

Cette societe, fondee au mois de mai 1923, s'est tres faible-
ment deVeloppee jusqu'au commencement de l'annee courante,
et son oeuvre etait en realite presque nulle. Actuellement on
procede a sa reorganisation sur des bases solides et on peut
deja noter le travail qu'effectuent ses deux detachements
medico-sanitaires qui fonctionnent pres de la ville de Ganja
(anc. Elizavetpol), un d6tachement ophtalmique a Astara, etc.

* *

Apres le second jour de mon arrivee a Bakou, me sentant
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malade, je me suis decide a partir pour Moscou, et en route
j'ai fait un court arre't a Kharkoff, afin de me mettre person-
nellement en contact avec la CroixrRouge ukrainienne. qui
depuis le depart de M. Dessonnaz est en correspondance suivie
avec moi.

Sit6t arrive1, j'ai eu l'honneur d'etre recu par le president
de son Comite central, M. Ougaroff, qui assume en meme temps
les fonctions de suppliant du president du Comite central, ainsi
que celui de president des syndicats professionnels du pays.

Dans notre entretien, M. Ougaroff a bien voulu me communi-
quer des precisions tres interessantes sur la situation actuelle
de l'Ukraine au point de vue economique et sur la re"colte abon-
dante a laquelle on s'attend.

M. Ougaroff m'a instamment prie de transmettre au president
du Comite" international ses salutations les plus cordiales,
ce dont je suis heureux de m'acquitter.

Les Dre Zlatkovsky et Trachtmann, membres du Comite cen-
tral de la Croix-Rouge, m'ont aimablement renseigne a grands
traits sur le caractere de l'ceuvre de leur societe, dont l'energique
activity jouit d'une reputation bien meritee.
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