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L'assistance aux strangers.

La resolution IX de la Xme Conference internationale de la
Croix-Rouge, tenue a Geneve en 1921, porte sous le chiffre 1),
paragraphe d) la recommandation suivante :

« Les Croix-Rouges devront toujours se souvenir qu'elles
« ont un caractere et un ideal essentiellement independant,
« universel et international. Elles auront done a veiller, avec
« un soin particulier, a l'assistance des etrangers etablis ou de
« passage sur le territoire de leur activite. L'attention des Croix-
« Rouges de tous les pays est serieusement attiree sur la situa-
« tion souvent precaire et encore generalement mal reglde dans
« la pratique, des etrangers malades et necessiteux.»

En conformite avec les termes de cette resolution, il convient
d'examiner les problemes les plus pressants qui se posent a
l'heure actuelle sur l'assistance a l'etranger, en considerant
successivement l'emigrant, le refugie, l'echange, et en dernier
lieu l'immigre. Ces quatre divisions peuvent paraitre arbitrai-
res; du moins presentent-elles l'avantage de cr6er des catego-
ries commodes pour orienter les Croix-Rouges desireuses de
remplir en conscience leur r61e humanitaire.

I. Immigrant.

Avant la guerre, les mouvements migratoires, depart, arrivee,
rapatriement, affectaient environ 5,000,000 d'individus par an.
La guerre a enraye presque completement ces migrations ou
du moins leur a donne une forme speciale, transitoire, de recru-
tement de main-d'ceuvre par les metropoles dans leurs colonies
ou inversement, qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici.

De 5,000,000 en 1913, les mouvements migratoires tomberent
a 2,500,000 en 1920, 1,750,000 en 1922. En 1923, la courbe
remonte, sans qu'on puisse connaitre encore les chiffres officiels.
Avant la guerre, les gouVernements se desinteressaient, pour la
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plupart, de ces emplacements de population, dont les chiffres
restaient perdus dans les statistiques. A peine notait-on avec
curiosite que les chiffres de l'emigration d'Europe aux Etats-
Unis avaient passe, en moins d'un siecle, de 6,000 personnes
par an a 1,200,000. La circulation s'etablissait librement ou
quasi, d'un pays a un autre, les Etats les plus peuples ou les plus
pauvres deversant le trop-plein de leur population dans les pays
neufs ou le besoin de main-d'eeuvre se faisait sentir.

La guerre a apporte des modifications profondes a ce regime
de liberte". Les pays se sont fermes; des mesures legislatives
ont ete prises, dans les pays les plus riches, pour endiguer le
flot des immigrants. La politique des passeports et des visas a
mis entre les mains des gouvernements le contr61e absolu des
entrees et des sorties 1. La crise economique a rendu souvent
inabordable le prix des billets de passage, des pays de change
bas aux pays de change eleve. Des causes morales et politiques
se sont ajoutees a ces entraves, 1'esprit de defiance etant plus
accentu^ que jamais a l'egard des ex-ennemis.

D'autre part, un fait nouveau s'est produit : la signature de
conventions speciales entre Etats, reglant les echanges de leurs
ressortissants, alors qu'avant la guerre, les conventions de ce
type etaient exceptionnelles et visaient la traite des negres
ou le recrutement des coolies.

Depuis 1919, la France, a elle seule, n'a pas signe moins de
trois conventions avec la Pologne, avec l'ltalie, avec la Tche-
coslovaquie, assurant toutes facilites administratives aux natio-
naux avant leur emigration, ou en vue de leur rapatriement,
et autorisant le recrutement collectif des travailleurs dans l'un
des deux pays pour le compte d'entreprises situees dans l'autre.
Ces traites bilateraux 2 ne sont qu'un stade dans l'elaboration

1 Les problemes internationaux de I'Smigration et de I'immigra-
tion, par L. Varlez, extrait de la Revue economique Internationale,
septembre 1923, pp. 18-19.

2 Bureau international du Travail. Emigration et Immigration.
Legislation et traites. — Geneve, 1922. In-8 (24x18), pp. 354, 358,
363-
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du statut international de Immigration, et Ton peut prevoir, a
breve echeance, que des conventions internationales seront
envisagees pour fixer ce statut definitivement.

Des 1919, la conference internationale du Travail de Wash-
ington avait proclame la necessite de realiser la reglementation
de Immigration des travailleurs en dehors de leur pays et la pro-
tection de tous les salaries residant dans un autre pays que leur
pays d'origine. Sur la base de cette conference, le Bureau inter-
national du Travail convoqua a Geneve, en aoiit 1921, une com-
mission internationale de l'emigration 1 qui comprenait les repre-
sentants de 15 pays differents. En une dizaine de seances furent
votees 29 resolutions, qui constituent en quelque sorte la charte
de la reglementation internationale de l'emigration. Ces reso-
lutions s'occupent de l'emigration aux trois moments successifs
de sa penible transformation d'emigrant en emigre, avant son
depart, pendant son voyage, a l'arrivee 2. Mais ce n'est la qu'un
programme ideal, dont la realisation rencontrera mainte diffi-
culte.

L'annee passee, une association privee, TAssociation interna-
tionale pour la lutte contre le chomage, mettait la question de
l'emigration a l'ordre du jour de son assemblee de Luxembourg 3

(9-11 sept. 1923).
Le compte rendu de cette assemblee generale vient de paraitre.

II presente l'avantage d'etre classe methodiquement, au lieu
d'affecter la forme ordinaire d'un proces-verbal chronologique.
Les questions de migration et les rapports generaux et parti-
culiers presentes a cette occasion, n'occupent pas moins de
200 pages. Deux tendances principales se sont dessinees dans

1 Commission internationale de l'emigration. Geneve, aout 1921,
Rapport de la commission. — Geneve, Bureau international du
Travail, 1921. Gr. in-8 (35x20), VII-164 p.

a Elles sont parfaitement resum6es dans cet ordre dans l'article
pr^cite de M. Varlez.

3 Assemblee generale de I'Association internationale'pour la lutte
contre le chdmage... Luxembourg, 9-11 septembre 1923... — Geneve,
Sonor, 1923. In-8 (24x16), 601 p.
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cette assemblee. Le rapport du delegue francais conclut que
tous les pays appeles a recourir a la main-d'ceuvre etrangere,
devraient s'inspirer des dispositions prises en France et des
arrangements conclus par la France avec un certain nombre
d'Etats. Mais d'autres delegues se declarerent opposes a la regie-
mentation trop stricte de Immigration, qui, en enlevant une
grande partie de son initiative a l'emigrant, tend peu a peu a
diminuer sa valeur comme ouvrier, En definitive, l'assemblee
se borna, sur ce point, a attirer l'attention des sections natio-
nales de l'association, tant sur les mesures prises en France que
sur les conventions conclues par ce pays, sans faire de cette
methode une recommandation f ormelle.

Un autre paragraphe de la m^me resolution chargeait le bureau
d'examiner la possibilite d'une entente sur les principes, et d'une
coordination dans l'action, avec les principales associations
internationales s'occupant des questions d'emigration. Cette
resolution a eu son application dans une reunion qui s'est tenue
a Geneve le 5 mars 1924. Une douzaine d'associations interna-
tionales etaient representees, parmi lesquelles le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, qui avait deja donne son adhesion de
principe a la Conference de Luxembourgx. Les associations
representees etaient les suivantes :

1. L'Association internationale pour la protection legale des
travailleurs,

2. Le Conseil international des femmes,
3. Le Comite universel des Unions chretiennes de jeunes gens,
4. La Federation syndicale internationale,
5. La Federation des Unions nationales des amies de la

jeune fille,
6. La Jewish Colonization Association,
7. Le Vereinigtes Comite fur Judische Auswanderung, qui

comprend dans son sein notamment la Conference

1 Voy. Assemblie generate de I'Association internationale pour la
lutte contre le chdmage... Luxembourg, 9-11 septembre 1923,
P- J5 .
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universelle juive de secours et l'Hebrew Sheltering
and Immigrant Aid Society,

8. La Young Women's Christian Association,
9. La St. Raphaels Verein zum Schutze Katholischer Aus-

wanderer,
10. Le Comite international de la Croix-Rouge,
11. L'Union international de secours aux enfants.

Entre temps etait survenu un eve'nement qui conferait un
interet tout particulier a cette conference d'institutions privees.
C'etait l'initiative prise, dans le milieu de l'anne"e 1923, par le
gouvernement italien, de convoquer a Rome, au debut de 1'annee
1924, une conference internationale de I'emigration e,t de l'immi-
gration x. Cette conference, qui doit se tenir en juin 1924, ne com-
prendra que les representants des gouvernements. On se rend
compte, par cela meme, de l'empressement avec lequel les invites
se rendirent a la conference du 5 mars, puisque c'etait la seule
occasion que les associations internationales privies, s'occupant
de la protection des Emigrants, pouvaient avoir de faire con-
naitre leur opinion. Or, ce sont ces associations privies qui sont
les plus representatives de l'opinion publique a laquelle, helas,
s'opposent trop souvent les conceptions bureaucratiques des
gouvernements.

L'eminent directeur du Bureau international du Travail, qui
apprecie le concours que peuvent lui apporter les experts, les
techniciens, dans quelque branche que ce soit, et qui a reuni
deja, en marge de son administration, une commission d'hygiene
industrielle, une conference d'experts pour les questions de muti-
les, n'a pas hesite a promettre aux representants des ceuvres
de protection des emigrants de faire siennes leurs revendications,
et de les presenter a la Conference de Rome. Ces revendications
n'ont pas encore recu leur forme definitive. La conference du
5 mars, en effet, ne pouvait que confier a une commission de

1 Bureau international du Travail. Informations sociales. Vol..
VIII, N° 3, Vendredi 19 octobre 1923. — Geneve, p. 26.
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redaction le soin de fondre ensemble les voeux presentes par les
diverses associations participantes. Ces voeux sont, pour la
plupart, de m&ne ordre et visent a la protection de l'emigrant
et a la diminution des restrictions apportees par les gouverne-
ments a la liberte de l'emigration.

* * *

Quel peut etre le r&le de la Croix-Rouge dans la question de
l'emigration ? Dans quelle mesure peut-elle et doit-elle inter-
venir pour ameliorer le sort de l'emigrant, sans empieter sur les
attributions des associations deja existantes et sur les preroga-
tives des gouvernements ? La reponse est facile. II suffit d'exa-
miner dans quelle mesure le champ est couvert par les initia-
tives privees, et de combler les lacunes, le point de vue gouver-
nemental etant, comme toujours, determine plutot par des
considerations politiques ou economiques que par des conside-
rations humanitaires.

Les imperfections du systeme actuel de la protection des emi-
grants sont nombreuses, et les associations qui se sont specia-
lisees dans cette question sont les premieres a le reconnaitre,
puisqu'elles cherchent a s'entr'aider sans aliener en rien leur
autonomie. Au nombre de plusieurs centaines, elles sont presque
toutes rattachees a de grandes federations internationales
qui ont, pour la plupart, un caractere confessionnel ou profes-
sionnel. Les bureaux de ces associations sont inegalement repar-
tis. Si l'Opera Bonomelli, la grande oeuvre d'assistance aux emi-
grants italiens, possede, a elle seule, plus de ioo bureaux
en Europe, sans compter les offices correspondants de «Gens
italica » aux Etats-Unis, des federations, importantes cependant,
ne comptent que quelque 20 ou 30 bureaux repartis entre les
principaux ports de l'ancien et du nouveau monde.

Le 5 mars, la question a e"te posee de l'entr'aide de ces divers
bureaux. Une organisation juive pourra-t-elle s'adresser, par
exemple, a tel bureau catholique, dans tel port ou localite ou
elle-meme n'aura pas de representant ? Si ce principe est admis,
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il faudra dresser la carte de tous les bureaux de protection des
Emigrants, et publier une sorte d'annuaire donnant non seule-
ment le nombre et remplacement des bureaux, mais encore
leur importance relative et l'etendue de leur competence. Cette
liste dressee, un des rdles de la Croix-Rouge s'affirme imme'dia-
tement : combler les lacunes du reseau de la protection des emi-
grants. Les 54 socie"tes de la Croix-Rouge, si elles acceptent
cette interpretation de la resolution IX de la Xme Conference,
n'auront qu'a dormer des instructions a leurs comite's et sous-
comites de repondre aux demandes qui leur seraient adresse'es
par les associations protectrices des Emigrants ofnciellement
reconnues. C'est ce que font, spontanement sans doute, nombre
de sections locales qui doivent voir de temps a autre des
families d'emigrants desemparees frapper a la porte ou s'erige
le signe de la charite et de la bonte.

Dans les villes m&mes ou les associations de protection des
emigrants ont des representants, le rdle de la Croix-Rouge
ne sera pas annihjle ; loin de la. N'aura-t-elle pas un r61e de coor-
dination a remplir entre ces diverses associations, catholiques,
juives, protestantes, travaillistes, etc. ? Comme element neutre
et aconfessionnel, sans aucun interet direct dans la question,
la Croix-Rouge est toute designee pour former un organe de
liaison effective entre ces divers elements.

Une des difficultes sera de differencier les associations de pro-
tection a buts humanitaires des agences de placement a buts
Iucratifs. Toutes les oeuvres de protection de Immigration, en
effet, s'accordent a reclamer une surveillance et un contrdle
des individus et des societes qui se fondent a tout instant, car
ceux-ci se livrent trop souvent a des pratiques plus ou moins
frauduleuses et conduisent leurs clients d'occasion a des decep-
tions, quand ils ne vont pas jusqu'a se livrer a la traite des
blanches.

A ce dernier point de vue, le Comite" international de la Croix-
Rouge pourra jouer un r61e.

De meme qu'il procede a la reconnaissance ofncielle des socie-
tes nationales de la Croix-Rouge, de meTne qu'il prend sous son
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patronage, a certaines conditions dument specifiees, les asso-
ciations internationales ayant un but nettement humanitaire 1,
de meme il pourrait, notamment sur la base des renseignements
iournis par le Bureau international du Travail, signaler dans sa
Revue celles de ces associations qui lui paraitraient particu-
lierement meYitantes.

A un autre point de vue les societes de la Croix-Rouge pourront
jouer un r61e des plus efncace; c'est en creant, d'accord avec
les compagnies de navigation, des services d'hygiene a bord
des bateaux d'emigrants.

Sans doute y aura-t-il des resistances a vaincre, des r&glements
k observer, des conventions sanitaires internationales a appli-
quer, mais qu'on ne vienne pas dire que la Croix-Rouge doive
rester sur la reserve, quand on entend des exposes tels que celui
qu'a fait le 5 mars au Bureau international du Travail, M. Tiom-
kin, representant du «Vereinigtes Comite fur Judische Aus-
wanderung. »

«II y a plusieurs ports d'embarquement tres importants
•du point de vue de 1'emigration, tels que Riga, Dantzig, Breme,
Hambourg, Rotterdam, Odessa et Constantinople, oii Faction
des organisations de protection ne se fait pas assez sentir. A
Dantzig, par exemple, les hotelleries et les logements laissent
fort a desirer; on y trouve les emigrants entasses sans distinc-
tion d'age ou de sexe, dans une seule piece ou Ton fume, dort et
lave son linge. Et pourtant les emigrants doivent payer pour
y etre admis. A Constantinople, les autorites ont interdit aux
emigrants de debarquer, et force leur a ete de rester a bord des
navires. Dans de telles conditions le trach6me et la teigne se
propagent avec une grande facilite. A Reschitza regne une salete
extreme, et les femmes et les jeunes filles, ne disposant pas de
logements se"pares, sont melangees avec les hommes. »

M. Tiomkin estime que le contrdle sanitaire ne devrait pas
s'arreter aux h6telleries officielles, mais porter aussi sur les mai-
sons particulieres oii les emigrants trouvent a se loger. En outre,

1 Voy. Revue, ann6e 1919, p. 1511.
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les emigrants devraient etre accompagnes pendant leur voyage
par des personnes experimentees en matiere d'hygiene et de
medecine.

La encore certaines Croix-Rouges n'ont pas attendu des deci-
sions de conferences pour faire ce qu'elles jugeaient de leur
devoir. C'est ainsi que les Croix-Rouges polonaise et tcheco-
slovaque ont joue' ou jouent encore un r61e important pour
faciliter le depart des emigrants de leurs pays respectifs 1.
Dans un ordre d'idees un peu different la Croix-Rouge norve-
gienne est en train de lancer une initiative des plus interes-
sante, laquelle, si elle est suivie d'une organisation effective,
donnera lieu a une action internationale importante. La Nor-
vege a, en proportion de sa population totale, un plus grand
nombre de marins qu'aucun autre pays. II est done naturel
que la Croix-Rouge songe a mettre cette fraction impor-
tante de ressortissants norvegiens au benefice des connais-
sances et des mesures hygieniques modernes. II s'agirait,
en premiere ligne, de combattre parmi les marins les maladies
infectieuses, en particulier les maladies veneriennes, la
tuberculose, les maladies tropicales (fievre jaune), etc. Ce pro-
jet a rencontre la plus vive approbation des armateurs norve-
giens et sera soumis au Conseil general de la Ligue des societes-
de la Croix-Rouge, qui se tiendra a Paris du 28 avril au 2 mai
prochain. Une action de ce genre ne peut evidemment etre accom-
pagnee de resultats effectifs que si les Croix-Rouges des autres
pays maritimes agissent de concert avec la Croix-Rouge nor-
vegienne et introduisent a bord de leurs bateaux et dans leurs.
ports les m6mes installations qu'en Norvege. La Croix-Rouge
danoise dans son bulletin de fevrier dernier, fait ressortir l'impor-
tance de ce projet; sans doute elle contribuera activement, le
cas echeant, a sa realisation sur le terrain international.

Si les societes nationales inclinent a s'occuper de l'etat
sanitaire des marins, a fortiori, consentiront-elles a veiller a

2 Voy. Vers la Sante, fevrier 1924, p. 57.
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l'hygiene et a la sante des emigrants dans les ports et a
bord des navires.

II. Le r6fugi£.

De tous temps, des individus ont quitte leur pays d'origine
pour des raisons politiques, religieuses ou ethniques et se sont
refugies dans d'autres pays ou ils trouvaient securite et paix.
Geneve, ville de refuge est particulierement bien placee pour
connaitre cette categorie d'immigrants.

Refugies russes

On sait quels deplacements de populations ont eu lieu depuis
la guerre dans diverses parties du monde. La presente Revue
a parle maintes fois du probleme des refugies russes 1, qui garde
encore un caractere d'acuite plusieurs annees apres l'exode.
Mais si la dispersion de ces refugies est aujourd'hui un fait ac-
compli, leur absorption par les Etats qui les ont accueillis est loin
d'etre definitive. Le nombre total de ces exiles a ete estime
approximativement a environ un million. Presque tous n'aspi-
rent qu'a retourner dans leur patrie des que les conditions leur
paraitront suffisamment favorables.

La situation juridique de ces refugies, demunis de papiers
d'identite, est particulierement compliquee. La Societe des Na-
tions s'est occupee activement de ce probleme et, au debut de
mars 1924, 34 gouvernements avaient adopte le systeme de cer-
tificats d'identite propose par la conference gouvernementale,
convoquee a Geneve par le haut commissariat de la Societe
des Nations en juillet 1922. Ces certificats d'identite conferent
une sorte d'e'tat civil a ces refugies qui en etaient depourvus.
' Les societes de la Croix-Rouge des pays hebergeant de grandes
colonies russes ou en recevant encore, sont souvent appelees a

1 Voy. Revue 1921, pp. 39, 162, 266, 476, 610, 741, 815, 928,
938, 1016, 1233 ; 1922, pp. 14, 337, 507, 785, 902 ; 1923, 141,
416, 449, 706.
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intervenir en leur faveur et la plupart deploient des efforts
considerables pour leur venir en aide. Les institutions philan-
thropiques egalement constatent que les besoins parmi une cer-
taine fraction de refugies sont encore tres considerables.

Comme exemple typique de l'aide donnee par la Croix-Rouge,
nous pouvons citer le cas de ces treize navires de refugies russes
partis de Vladivostock en automne 1922, lors de l'occupation
de la ville par le parti politique adverse. 1,700 personnes s'em-
barquerent sur quinze petits vapeurs sous le commandement
de l'amiral Stark. Apres une vaine tentative de debarquement
en Coree, ils affronterent des tempetes qui coulerent un des
navires ; ils furent secourus a Shangai par la Croix-Rouge chi-
noise 1. Au cours d'un sejour de plusieurs semaines, des centaines
de refugies reussirent a atterrir et se joignirent a la colonie
russe de cette ville. Forcee de partir, la flottille essuya encore
un cyclone oii elle perdit une nouvelle unite et finalement arriva
dans un etat pitoyable a Manille, ou le gouverneur general,
faisant ceder les reglements aux considerations humanitaires,
permit aux 800 passagers de debarquer. La branche locale de
la Croix-Rouge americaine s'occupa immediatement des secours
et recut 10,000 dollars de Washington a cet effet. Apres trois
mois d'attente, le gouvernement americain permit leur transf ert
aux Etats-Unis pu ils trouveraient un emploi. Afin de faciliter
ce transfert, la Croix-Rouge americaine leur consacra une nou-
velle somme de 30,000 dollars, soit les 2/3 des frais de transport
et d'installation de ces refugies 2.

On sait que la Croix-Rouge americaine, depuis plusieurs an-
nees, s'occupe tres activement des refugies russes, et le sacrifice
qu'elle s'est impose pour les refugies de Vladivostock reste, si
important qu'il soit, encore bien peu de chose au prix des
6,500,000 dollars affectes par la grande societe de la Croix-
Rouge au secours des refugies de Constantinople 3-

1 Voy. Revue, octobre 1923, p. 1019.
2 Voy. The American National Red Cross. Annual Report for the

Year ending June 3o, ig23, pp. 68-70.
3 Ibidem, p. 67.
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Le haut commissariat de la Societe des Nations pour les
refugies continue a s'occuper du sort des refugies russes
dissemines dans tous les pays. II entretient des delegations a
Constantinople, Varsovie, Sofia, Vienne, Berlin, Bucarest, Riga.
Selon le rapport presente a la 28me session du Conseil de la Societe
des Nations en mars 1924, la dislocation des refugies russes et leur
situation etait la suivante :

Turquie. — A Constantinople, il reste environ 7,000 refugies
russes, selon les renseignements particuliers du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge. Le gouvernement turc vient de decider
de delivrer, a def aut du passeport regulier, un passeport special
aux re'fugies desireux de quitter le territoire de la Republique
turque. Ces passeports porteront «refugies politiques russes»
et seront equivalents au certificat d'identite. En Janvier 1924,
le consulat et l'ambassade russes ont ete remis par les autorites
turques au gouvernement des Soviets. Le bureau du haut com-
missariat de la Societe des Nations a Constantinople s'est charge
de defendre officieusement les droits et les interets des refugies
russes dans le domaine consulaire.

« La situation materielle des refugies russes a Constantinople
« devient de plus en plus critique. Le depart des forces alliees,
« la liquidation des organisations russes, la prohibition aux
« medecins et aux avocats du droit de pratiquer leur profession,
« la fermeture des pharmacies et des restaurants russes, l'inter-
« diction du commerce ambulant, la substitution aux ouvriers
« russes de la main d'oeuvre turque, etc., ont cree de nouveau
« des milliers de chdmeurs. II n'y a plus d'institutions de bien-
« faisance, il n'y a plus d'offre d'emploi, il n'y a meme plus possi-
« bilite de quitter la ville.

« Le bureau espere que de nouveaux groupes de Russes seront
« admis au printemps a travailler en France. Des demarches ont
« ete faites a Paris en vue d'obtenir les premiers 200 visas pour
« la France avant le mois d'avril.»1

1 Voy. Rapport du Hani Commissariat a la 28e session du Conseil
6 mars 1 §24, pp. 5-6.
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Le Comite international de la Croix-Rouge a recu, au debut
de mars, deux requetes, l'une de l'archeve'que Anastassy, au
nom de l'Union de bienfaisance et de recherches du travail de
la colonie des refugies russes a Constantinople, et l'autre du
Dr en medecine J. Kefeli, au nom de la policlinique maritime
russe a Constantinople, demandant l'une et l'autre a etre placees
sous la protection du Comite international de la Croix-Rouge.
Ce dernier s'est adresse au Croissant-Rouge turc pour lui
demander de faire connaitre son point de vue a. ce sujet.

Pologne. — Le gouvernement polonais a e"tabli un statut
juridique precis et general pour tous les refugies russes. 3,589
refugies juifs, sur 3,600 vises par le decret d'expulsion, ont pu
§tre evacues a temps eri Amerique. II a ete de meme de 588
autres refugies. Par suite d'accords passes avec le gouvernement
francais, un premier contingent de 1,500 refugies a ete accepte
comme main-d'ceuvre agricole et industrielle en France.

Grace aux efforts de la delegation, combines avec ceux du
comite russe, et en vertu du statut juridique susmentionne,
tous les refugies russes orthodoxes recevront, sur certificat cons-
tatant qu'ils sont refugies politiques, une carte d'asile, leur don-
nant droit definitif d'etablissement en Pologne. Les refugies
qui ne sont pas reconnus comme refugies politiques recevront
une carte de secours leur permettant de sejourner provisoire-
ment en Pologne, dans une localite determinee.

Le haut commissariat de la Societe des Nations se f elicite du
concours qu'il a trouve aupres de l'Union internationale de secours
aux enfants, du Save the Children Fund, du British Committee
for Relief in Poland et de la Croix-blanche francaise, soit
pour le secours aux enfants en bas age, nes ou vivant dans
les camps de refugies, soit pour le placement des jeunes filles a
l'etr anger.

ie. — L'attitude du gouvernement bulgare reste bien-
veillante a l'egard des refugies russes pourvu qu'ils ne prennent
aucune part a la vie politique du pays. II ne faut pas oublier
qu'il se trouve encore en Bulgarie un demi-million d'autres refu-
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gies, ce qui empeche le gouvernement bulgare d'accorder une
aide materielle efficace aux refugies russes. Neanmoins, il a alloue
une subvention de 500,000 levas par mois pour l'aide speciale
aux ecoles russes, et une loterie organisee avec le gouvernement
a laisse un profit net de 520,000 levas.

Autricke. — L'effort le plus important de la delegation a e"te
de favoriser l'evacuation sur la France des refugies arrivant en
masse de Bulgarie et de Constantinople. L'obligeance des auto-
rites consulaires francaises a beaucoup facilite cette tache.

Hongrie. — Le gouvernement hongrois n'entretenant aucun
rapport avec le gouvernement des Soviets, le rapatriement des
refugies de Hongrie a du necessairement s'effectuer par l'inter-
mediaire du haut commissariat. Le rapatriement d'environ
200 femmes russes, amenees en Hongrie par d'anciens prisonniers
de guerre hongrois, aura lieu prochainement, ainsi que celui
de 300 a 400 prisonniers de guerre russes restes en Hongrie.

Allemagne. — En consequence de la crise economique, un
grand nombre de refugies russes ont quitte l'Allemagne pour
chercher du travail ailleurs, notamment en France et en Bel-
gique. D'apres le calcul de la prefecture, la colonie de Berlin a
diminue de 30 % au cours de l'annee. «Malgre l'infiltration de
« nouveaux refugies par la frontiere de l'est, le nombre total
« des refugies russes en Allemagne a certainement diminue
« dans le courant de l'annee 1923. II doit actuellement etre
« legerement inferieur a un demi-million. Mais ce ne sont que
-« les elements fortunes et solvables qui ont quitte l'Allemagne ;
« les ne"cessiteux sont restes.

« La misere de ces derniers s'est accrue. Les sans-travail
x< s'acheminent vers les grandes villes et, ne recevant que peu
« ou pas de secours de la part des organisations de bienfaisance,
« forment une population flottante de mendiants et de vaga-
-« bonds, dont l'accroissement est considere par les autorites
-« comme un danger pour la securite publique. A Berlin, les asiles
4 de nuit ne rejoivent gratuitement les etrangers que dix nuits
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« de suite. Plusieurs centaines d'ouvriers russes sans travail
« ont ete admis au camp de Stralau-Rummelsburg, pres Berlin,
« etabli pour les sans-travail allemands, et y sont loges et nourris-
« dans des conditions satisfaisantes »1.

Des demarches ont ete faites par le haut commissariat aux
Etats-Unis en vue d'obtenir une augmentation du quota fixe
pour l'emigration des etrangers. Les entretiens qu'eut le delegue
a Washington et a New-York, dans les milieux politiques et par-
lementaires, ne laisserent malheureusement point de doute
que la seule chance de faire lever les restrictions en vigueur pour
rimmigration russe serait l'adoption dans le pays de la loi de
huit heures, car, dans cette eventualite, l'industrie aurait besoin
de plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers supplementaires.

Au cours de cette mission, le delegue obtint du Joint Distri-
bution Committee une somme de 10,000 dollars pour l'entre-
tien de l'ecole superieure recemment creee a Berlin sous le nom
d'Institut scientifique russe.

Les efforts combines de la delegation du haut commissariat,
de la Croix-Rouge allemande et de la Societe d'assistance aux
ressortissants russes a Berlin ont abouti a la creation du Nan-
senheim destine a abriter 60 refugies russes des deux sexes
incapables de gagner leuf vie.

Roumanie. — Sur les 22,000 refugies israelites qui se trou-
vaient en Roumanie en 1921, il en reste environ 4,000, qui quit-
teront le pays dans le courant de cette annee, par les soins des
organisations israelites chargees de les evacuer. A partir de juil-
let 1924, il n'y aura plus en Roumanie que des refugies chre-
tiens, russes et ukrainiens, dont le nombre peut etre evalue a
15,000.

Lettonie. — D'apres les donnees statistiques du ministere
de l'lnterieur letton, le nombre de refugies russes en Lettonie,
s'eleve a 14,813 personnes. Environ 90 % (selon le ministere

1 Voy. Rapport cite, pp. 14-15.
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de .l'lnterieur) du nombre des refugies appartiennent aux ele-
ments indigents du pays. Sur ce nombre on compte 20 %
(environ 3,000) de femmes et 25 % (environ 3,700) d'enfants.

Lithuanie. — Au total 2,437 personnes, dont 827 originaires
de la Grande Russie (Velikorossy), 180 Ukrainiens, 1,420 Juifs.
La plupart des refugies de nationality russe peuvent gagner
leur vie, etant donne que beaucoup d'entre eux sont sans famille,
et leur situation materielle. est plut6t satisfaisante, par rapport
a d'autres pays.

Esthonie. — Le nombre total des refugies russes en Esthonie
s'eleve a 15,000 environ. Plus de 90 % peuvent £tre classes
comme indigents.

Le delegue du haut commissariat pour les refugies russes de la
Baltique a recu de 1'Union internationale de secours aux enfants
diverses sommes pour les enfants refugies russes; un certain nom-
bre sont au surplus secourus par le moyen des photographies-
cartes d'adoption.

Chine. — C'est au cours de l'automne 1923 que s'est produit
le principal exode des refugies russes en Chine. La zone sur la-
quelle les refugie's sont disperses est si etendue qu'il est impossi-
ble d'obtenir, en ce qui les concerne, des renseignements et des
statistiques exactes. Us sont eparpilles sur une zone de terri-
toires chinois situee entre le 3Ome et le 5ome degre de latitude
et le 7ome et le i3ome degre de longitude est. Leur nombre peut
etre evalue a 50,000, dont 35,000 en Mandchourie, 11,000 dans
la province septentrionale de Chine proprement dite et 4,000
dans la province de Sinkiang (Turkestan oriental). « Us vivent
« dans des conditions pitoyables. La plupart d'entre eux sont
« a peine ve'tus, et dans la plus grande misere. Us subsistent
« a l'aide d'aum6nes et des ressources precaires que leur procure
« un travail intermittent. Les maisons dans lesquelles ils logent
« et le linge qu'ils portent sont d'une malproprete indescriptible.
« Ils ne peuvent trouver de soins medicaux que dans les grandes
« villes, et les medicaments n'existent qu'en quantite absolument
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« insuffisante. Le surpeuplement constitue une menace constante
« pour les communautes dans lesquelles ils sont refugies. Leur
« ignorance du chinois et la rigueur des hivers en Mandchourie,
« ou la plupart d'entre eux se trouvent, rendent leur sort extrS-
« mement miserable » 1.

Environ 10,000 refugies ont ete rapatries de Mandchourie
en Russie au cours de 1923, aux frais du gouvernement chinois
local.

« En ce qui concerne les cosaqueS et les paysans russes qui
« ont ete rapatries, suivant leur desir, des Etats balkaniques
« (via Varna) et de Constantinople, le delegue du haut commis-
« sariat pour les refugies en Russie meridionale, conformement
« aux instructions du Dr Nansen et avec l'autorisation du com-
« missariat des Affaires etrangeres, s'est etabli au mois d'octobre
« a Rostow sur le Don, centre du territoire habite par les cosa-
« ques; il a poursuivi son ceuvre dans les regions du Don, de
« Terek et du Kouban, et a presente differents rapports relatifs
« aux conditions dans lesquelles se trouvent les refugies. Le
« delegue a passe deux mois dans ces regions, a visite neuf
« « stanizas » (villages cosaques) dans la seule region du Don, et
« a presente douze rapports tres detailles et complets sur les
« conditions d'existence des refugies rapatries. Le de'legue a
« interroge lui-meme environ 150 refugies, et il declare que les
« autorites locales et les autorites administratives de l'Etat lui
« ont laisse toute liberte pour poursuivre son enquete.

« II ressort de ces rapports que les conditions d'existence
« actuelles de ces refugies qui ont rejoint leurs families dans les
« regions du sud-est de la Russie, bien qu'elles ne soient nulle-
« ment excellentes, ne sont cependant, sous aucun rapport,
« inferieures a celles des autres paysans russes qui habitent
« les memes districts; elles tendent du reste a se relever au fur
« et a mesure que se poursuit l'ceuvre de reconstruction agricole
« et que s'ameliore la situation economique generate. D'apres
« le rapport, un ou deux refugies seulement ont exprime leur

1 Voy. Rapport cite, p. 29.
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« regret d'etre rentres, bien qu'il resulte des declarations faites
« individuellement par les refugies, que la situation des families
« des rapatries est difficile par suite de la perte du capital d'ex-
« ploitation, du cheptel et des instruments qu'ont entrainee
« les guerres civiles. En ce qui concerne les refugies rapatries
« avec la collaboration du haut commissariat, aucun cas dans
« lequel les autorites auraient traite des refugies rapatries
« d'une maniere plus defavorable que les paysans de la region,
« n'a ete signale aux representants du haut commissariat, ni
« directement, ni par l'intermediaire des delegues des differentes
« associations etrangeres de secours qui exercent encore leur
« activity en Russie. » 1

Refugies grecs.

La question des refugies grecs a ete egalement traitee a
plusieurs reprises dans notre Revue 2. La derniere mention qui
en avait ete faite rendait compte de la decision du Conseil de
la Societe des Nations en fevrier 1923, d'accorder un credit de
50,000 fr., preleves sur le fonds de depenses imprevues, afin
de permettre au haut commissariat de liquider diverses obli-
gations d'ordre administratif. Depuis lors la situation s'est
modinee de la facon suivante : Dans sa 26me session, le Con-
seil a, le 29 septembre 1923, approuve la creation d'un office
autonome d'etablissement des refugies grecs destine a. leur
permettre de se fixer en Grece, en leur fournissant des travaux
productifs. II a approuve la nomination de deux membres desi-
gnes par le gouvernement grec, et a designe lui-meme comme l'un
des membres representants de la Societe des Nations, le colonel
John Campbell, et comme quatrieme membre et president,
M. Henry Morgenthau, ancien ambassadeur des Etats-Unis a
Constantinople, membre du Comite executif de la Croix-Rouge

1 Voy. Rapport cit€, p. 35-36.
2 Voy. Revue, fevrier 1923, p. 141, novernbre 1922, pp. 951 a

979, decembre 1922, p. 1108-1109.
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americaine et du Near East Relief 1. Cet office autonome de
quatre membres s'est reuni a Salonique le n novembre 1923;
il a commence a etudier sur place l'organisation en voie de crea-
tion et a se rendre compte des travaux accomplis par le gouver-
nement hellenique de cette province.

Les refugies sont au nombre d'environ un million, plus
de 500,000 ont encore besoin d'assistance. Le gouvernement
hellenique a bien voulu ceder a 1'ofnce autonome des
terres d'une superficie d'au moins 500,000 hectares, pro-
pres, de par leur nature et leur situation, a l'etablissement
des refugies. Ces terres, cedees gratuitement et nettes de toute
charge, serviront a deux fins : 1) comme terres sur lesquelles
les refugies pourront s'etablir et qu'ils cultiveront en vue
de devenir des citoyens grecs en mesure de se suffire a eux-
memes, 2) comme garantie de l'emprunt administre par l'office.
L'office autonome dispose pour commencer de un million de
1st. avance par la banque d'Angleterre, mais estime qu'une
somme de 6 a 8 millions de 1st. serait necessaire pour regler toute
l'affaire en deux ans. II est extremement probable qu'a la fin
de cette periode, la Grece pourra subvenir a ses besoins.

Quand l'office a commence ses travaux en novembre 1923, le
gouvernement grec etait a bout de ressources et endette de
160,000 1st. pour des achats de semence, bois de construction,
etc. Au total, le gouvernement grec a deja depense plus de
3 millions 200,0001st.2 et a mis a la disposition des refugies tousles
batiments disponibles du pays. L'office autonome doit d'apres
ses propres statuts se borner a procurer aux refugies un travail
stable et remunerateur et il lui est expressement interdit de leur
fournir une assistance charitable. Aussi le Conseil, dans sa deli-
beration, a-t-il insiste sur la necessite du prolongement et me'me
de l'extension de l'assistance privee, seule capable d'empe'cher

1 Voy. Journal offtciel de la S. d. N., oct. 1923, p. 1138-1148,
nov. 1923, pp. 1356, 1357.

2 Lettre de M. Caclamanos, representant du gouvernement
hellenique, au Secretariat de la Societe des Nations, 14 mars 1924.



L'assistance aux etrangers.

la famine, la demoralisation et l'incapacite permanente des
refugies. C'est la que s'accuse le grave malentendu entre les repre-
sentants americains en Grece qui aurait failli amener, en
decembre 1923, la demission de M. Henry Morgenthau.

Comme il est dit en effet dans le rapport ofnciel de l'ofnce
autonome lm. « Quelques semaines apres la reunion des membres
« de l'office, le Comite americain de secours, a Athenes, a publie
« un rapport qui a eu pour resultat une diminution serieuse
« des fonds disponibles a distribuer aux refugies sous forme
« de secours.

« Les extraits suivants, empruntes a diverses parties du rap-
« port de ce Comite, qui a ete' repandu partout aux Etats-Unis,
« expliquent les raisons pour lesquelles les sources qui alimen-
« taient le fonds de secours ont tari :

« L'eau qui servirait a arroser du sable ne pourrait pas dispa-
raitre plus rapidement que ces refugies qui sont arrives en
Grece, il y a un an, et qui ont trouve leur place dans l'orga-
nisation sociale et economique de la Grece ».

« Nous faisons observer qu'il y a 105,343 refugies sans
ressources dans les differentes villes dans lesquelles nous avons
proce'de a une enquete ; nous en concluons qu'il existe actuel-
lement, sur l'ensemble du territoire grec, un nombre egal de
refugies sans ressources qui, dans certains cas, se trouvent dans
une situation aussi deplorable ou meme pire qu'a l'approche
de 1'hiver 1922. »

« Pour resumer ce rapport, nous dirons que le probleme des
secours aux refugies en Grece comporte seulement l'aide
dont auraient besoin les veuves malheureuses qui ont des
petits enfants, les orphelins et les personnes malades et agees.
Le nombre des refugies rentrant dans ces categories s'eleve
a environ 10% du nombre total des refugies qui sont arrives
sur le territoire grec.»

.« La Croix-Rouge americaine, basant sa decision sur les con-

1 Soci^te des Nations. Provisoire. Communique au Conseil
et aux membres de la Societe. C. 91. M. 30. 1924 II. Refugies
grecs. Rapport sur les travaux de I'Office autonome pour I'itablisse-
ment des refugies, pendant les trois premiers mois de son fonction-
nernent. — Geneve, 6 mars 1924, p. 6.
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« elusions de ce rapport, a maintenant refuse nettement d'ac-
« corder de nouveaux secours aux refugies en Grece. A notre
« avis, le nombre des personnes qui ont encore besoin d'etre
« secourues s'eleve a environ 500,000, et on ne saurait exagerer
« le degre de denuement dans lequel elles se trouvent et la neces-
« site imperieuse de leur porter secours. L'office a dernierement
« fait toutes les demarches qu'il a jugees possibles pour effacer
« la fausse impression que la grande publicite qui a ete donnee
« a certains passages isoles du rapport a creee, particulierement
« aux Etats-Unis ; l'office ne saurait trop insister sur le fait
« qu'il est absolument necessaire de continuer l'ceuvre de secours
« sur une echelle au moins aussi importante que par le passe
« et pendant une nouvelle periode de six mois au minimum ».

Neanmoins, de meme que nous avons tenu a reproduire ce
passage de M. Morgenthau, le Comite international de la Croix-
Rouge est heureux de souligner tout ce que la Croix-Rouge ame-
ricaine a fait pour les refugies.

Le journal officiel de la Croix-Rouge americaine, The Red
Cross Courier, du 12 Janvier 1924 signalait que comme suite au
rapport du Comite americain d'Athenes, des temoignages con-
tradictoires lui etaient parvenus et que la question ne semblait
pas enticement resolue. Dans son numero du 19 Janvier, le
Courier reproduisait le texte integral du rapport et attirait
l'attention sur le fait qu'il etait ecrit avant le debut de l'hiver,
qui a ete exceptionnellement rigoureux et a aggrave la situation
des refugies. En outre le rapport ne fait pas mention des refu-
gies se trouvant en Thrace orientale, dans les iles de 1'Egee
et dans certaines regions de la Grece.

II reste un fait acquis sur lequel le Comite international de la
Croix-Rouge se fait un devoir d'insister, e'est que la Croix-
Rouge americaine a, a elle seule, subvenu aux besoins d'environ
un million de refugies pendant plus de 10 mois, qu'actuelle-
ment encore elle envoie 7 tonnes de quinine pour combattre
la malaria et que le total des sommes depensees en secours
se monte au chiffre impressionnant de 2,605,696 dollars.

Des temoignages nombreux confirment le fait que, par cette
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action de grande envergure, des dizaines de milliers de per-
sonnes ont ete sauvees d'une mort certaine causee par la mala-
die ou par la famine.

Quant aux autres organisations de secours, ce n'est pas dans
le rapport de l'office autonome qu'on trouve mention de leur
activite, mais dans le rapport du haut commissariat de la So-
ciete des Nations sur les refugies du Proche-Orient, lequel conti-
nue parallelement k l'office autonome le travail qu'il a com-
mence sous l'impulsion du Dr Nansen depuis 18 mois. Ce rapport,
en effet insiste principalement sur la coordination des oeuvres de
secours realise'e par lui. Sur l'invitation du delegue du haut
commissariat, une reunion des organisations de secours grecques
et etrangeres a e'te convoquee en fevrier et a groupe une cin-
quantaine d'institutions. Un comite central de coordination
a ete forme sous la presidence du Dr Sakariades, vice-president
de la Croix-Rouge hellenique. Parmi les organisations les plus
actives, il faut citer le Near East Relief, le Save the Children
Fund et la Societe cooperative des villages de refugies. La dele-
gation du haut commissariat travaille en collaboration etroite
avec ces organisations. Elle s'est elle-m£me occupee de trouver
du travail aux refugies et a organise en particulier des equipes
de charbonniers pour la fabrication de 1,400,000 livres de char-
bon de bois. Une fabrique de tapis a Gumuldjina, fondee
par elle, commence k couvrir ses frais d'exploitation, et une
blanchisserie dans la ine'me localite donne egalement d'excel-
lents resultats.

La mission s'occupe de rassembler des groupes desireux d'emi-
grer. Plus de 1000 refugies se sont inscrits pour les Etats-Unis,
d'autres pour la France. Ainsi le haut commissariat continue,
sans grands moyens d'action, a faire ceuvre utile en marge de
Tomce autonome constitue il y a six mois.

Refugies artneniens.

Parmi le million de Grecs refugies venus d'Asie Mineure
en Grece, se trouvent environ 60,000 Armeniens au sujet
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desquels un plan de colonisation avait ete mis a l'etude * a la
26me session du Conseil du 28 septembre sur la proposition
de M. Hanotaux, et la resolution fut prise de lancer un
appel a tous les Etats membres de la Societe pour qu'ils
aident par les moyens charitables en leur pouvoir, a secourir
ces refugies armeniens. Le Conseil a declare n'etre pas en mesure
d'exprimer une opinion sur les chiffres qui lui avaient ete soumis,
ni sur la possibilite d'obtenir les fonds dont depend necessaire-
ment tout le projet2.

** *

Des trois categories de refugies que nous venons de passer
en revue les russes et les armeniens seuls sont des refugies propre-
ment dits, admis sur territoire etranger. Le refugie grec, au con-
traire, revenu dans son propre pays, pourrait etre appele plut&t
rapatrie si ce terme ne pretait a confusion. Les refugies de ce
type sont nombreux et ont trouve, comme cela se devait, l'appui
le plus empresse de la part de la Croix-Rouge de leur pays.

Sans parler des mouvements de population qu'ont pro-
voques pendant la guerre les armees d'invasion, jetant des flots
de Beiges en Angleterre et en France, • refoulant des Francais
des regions envahies dans tout le reste du pays, dispersant
les Serbes jusqu'en Af rique du Nord, provoquant un premier exode
d'un million et un second de 400,000 Allemands fuyant les inva-
sions russes en Prusse orientale, — des mouvements de popu-
lations considerables se sont produits depuis la guerre par suite
des nouvelles delimitations de frontieres, du retour dans leurs
foyers des populations deportees et de la rentree de nombreux
contingents de personnes ayant opte pour une nouvelle patrie.

C'est ainsi que les Croix-Rouges des Etats baltes, Esthonie,
Latvie, Lithuanie, ont deploye des efforts considerables pour
faciliter la rentree chez eux de leurs nationaux. La Lettonie,
a. elle seule, a du recevoir environ 500,000 personnes evacuees,

1 Voy. Revue, 1923, p. 142.
2 Voy. Journal officiel, novembre 1923, p. 1349.
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non sans courir elle-meme quelques risques, car les epidemies
faisaient ravage en Russie.

Notons egalement les charges assumees par d'autres Croix-
Rouges pour des raisons semblables, par exemple la Pologne
et la Roumanie. Ces deux pays durent e"galement recevoir un
nombre considerable, d'anciens prisonniers de guerre; cette
categorie de rapatries fut aussi nombreuse en Autriche, en
Hongrie, bref, dans tous les pays successeurs de l'ancienne
monarchie austro-hongroise.

Dernierement encore, la Croix-Rouge bulgare annoncait la
presence d'environ 300,000 refugies de nationalite bulgare aux-
quels elle s'efforcait de venir en aide.

De meme une Emigration constante s'effectue depuis quelques
anne"es des diff^rents territoires code's par 1'Allemagne aux pays
avoisinants, principalement de la Pologne, ainsi que de Dantzig.
Le nombre de ces emigres serait d'environ 200,000. II convient
d'y ajouter encore 150,000 personnes venant d'Alsace et de
Lorraine. Les ev^nements de Haute-Silesie, de memoire recente,
•amenerent egalement d'importants contingents comme suite
aux troubles peYiodiques qui prefcederent la delimitation
des nouvelles frontieres. C'est ainsi qu'en ete 1921, lors-
que eclata la troisieme guerre civile, 20,000 refugies arrive-
rent en Basse-Silesie, oii ils furent recueillis et rapatries subse-
quemment par la Croix-Rouge.

La quatrieme guerre civile en juin 1922, et la repartition
definitive du territoire de la Haute-Silesie, amenerent une nou-
velle masse de 30,000 refugies en Allemagne, ou ils resterent en
grande partie.

Finalement, l'occupation recente de la Ruhr a cause un mou-
vement considerable vers le reste de l'Allemagne; c'est ainsi
•que fin mars 1923, la Croix-Rouge accusait un total de
20,000 personnes venant de la Ruhr et secourues.

Le total des sujets allemands dont la Croix-Rouge s'est occu-
pee depuis l'armistice serait de un million a un million et demi,
chiffre auquel il convient d'ajouter les assistes de la periode
1914-18.
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