
CHRONIQUE

R6fugi£s russes et armeniens

II y a un an, la presente Revue publiait un article d'ensemble
sur l'assistance aux etrangers x et consacrait quelques pages aux
refugies russes et armeniens repartis dans un certain nombre de
pays, qu'elle dissociait nettement des refugies grecs concentres
sur territoire grec 2. Les evenements ont montre que cette dif-
ferentiation etait fondee.

La Societe des Nations qui s'occupe des uns et des autres a,
sur la proposition de son haut commissaire M, Fridtjof Nansen,
remis la question des refugies russes et armeniens au Bureau inter-
national du Travail, laissant celle des refugies grecs a l/Office
autonome constitue dans ce but.

Des le 7 juin 1924, M. Fridtjof Nansen avait soumis au Conseil
de la Societe des Nations une proposition tendant a transferer
l'oeuvre des refugies a l'Organisation internationale du travail,
et le Conseil, le 12 juin, avait approuve ces propositions.

La Vme Assemblee de la Societe des Nations, dans sa seance du
. 5 septembre, adoptait a l'unanimite la resolution suivante 3 •

« L'Assemblee considere comme un devoir de rendre a M. le
haut commissaire Dr Fridtjof Nansen, un eclatant hommage,
tant pour l'admirable devouement dont il n'a cesse de donner la
preuve depuis plus de quatre annees, dans l'assistance aux refu-
gies de toutes nations, que pour les qualites eminentes qu'il a
amrmees dans l'accomplissement de ses lourdes fonctions.

« Elle constate qu'avec des moyens extremement re'duits,
M. le haut commissaire Fridtjof Nansen est parvenu a arracher
a la detresse, et souvent a la mort, des centaines de milliers
d'existences, et lui adresse le tribut de profonde reconnaissance,
du, en sa personne, a un bienf aiteur de l'humanite ; elle compte

1 Voy. E. Clouzot, L'assistance aux etrangers, Revue, mars
1924, p. 162-185, avril, p. 237-254.

2 Voy. Revue, avril 1924, p. 184.
3 Voy. Societe des Nations, Journal officiel, octobre 1924, p. 1365
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sur sa collaboration cordiale pour la continuation du travail en
faveur des refugies.

« Considerant, d'autre part, que la plus importante tache
qu'il reste a accomplir a l'heure actuelle a trait a l'emploi, a
Immigration et a l'installation des refugies ;

« Considerant, en outre, que le Conseil a adopte la recommanda-
tion du haut commissaire visant le transfert a. 1' Organisation
international du Travail de la partie de la tache restant a accom-
plir sous reserve de l'approbation du conseil d'administration
de ladite organisation ;

« L'Assemblee fait sienne la decision du Conseil du 12 juin 1924
et met a sa disposition des fonds suffisants, soit 203,000.— francs,
specialement destines a assurer les services administratif s neces-
sites par le placement des refugies russes et armeniens durant
l'annee 1925, et prie le Conseil de continuer les negociations
avec le Conseil d'administration de l'Organisation internationale
du Travail, en vue de determiner les regies precises dans lesquel-
les s'accomplira l'achevement de la tache en cours. »

En ce qui concerne specialement l'etablissement des refu-
gies armeniens au Caucase ou dans d'autres regions, l'Assem-
blee, dans la meme seance, adopta la resolution suivante * :

« L'Assemblee,
«Tenant compte des resolutions adoptees en faveur des Ar-

meniens par les premiere, deuxieme et troisieme Assemblies,
ainsi que par le Conseil,

« Desireuse de manifester sa sympathie envers ces malheu-
reuses populations ;

«Ayant examine les propositions f ormulees en vue de l'eta-
blissement des refugies armeniens au Caucase et dans d'autres
regions ;

« Estimant qu'il est toutefois inopportun d'exprimer une opi-
nion quelconque sur ces propositions avant qu'elles n'aient
fait l'objet d'etudes approfondies et impartiales ;

«Invite le Bureau international du Travail, en collaboration

1 Ibid.
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avec le Dr Nansen, a proceder a une enquete qui aura pour but
d'etudier la possibilite d'etablir en grand nombre les refugie's
armeniens au Causase ou ailleurs ;

« Et ajoute a cet effet, un credit supplementaire de 50,000.—
francs au budget des refugies pour l'annee 1925, etant entendu
que, par ce vote, les membres de la Societe des Nations ne pren-
nent aucun engagement quant a l'execution d'un projet quel-
conque a ce sujet.

«L'Assemblee declare, en outre, qu'en attendant que puisse
etre constitue un foyer national armenien, il importe que toutes
facility's soient accordees aux refugies pour leur permettre de
se procurer des emplois productifs dans d'autres pays, afin
de maintenir et de sauvegarder leur existence nationale ;

« Enfin, l'Assemblee propose de remercier et de feliciter le
gouvernement et le peuple helleniques pour les efforts admira-
bles qu'ils ont accomplis en faveur des Armeniens, et d'expri-
mer aux Etats-Unis et aux autres pays sa vive gratitude pour la
generosite dont ils n'ont jamais cesse de faire preuve a regard
des Armeniens. Elle propose, en outre, d'inviter ces pays a con-
tinuer a cette malheureuse population une aide qui lui est pre-
cieuse et indispensable dans la dure epreuve qu'elle traverse
actuellement.»

Le 10 octobre, le conseil d'administration de l'Organisation
internationale du travail accepta en principe que l'oeuvre rela-
tive aux refugies russes et armeniens fut transferee a cette
organisation. Toutefois le directeur du Bureau international du
Travail reconnut qu'il pouvait se presenter des questions d'or-
dre politique ou juridique qui ne fussent pas entierement du
domaine de l'Organisation internationale du Travail et pour
lesquelles il pouvait juger necessaire de recourir a l'assistance
de la Societe des Nations. M. Fridtjof Nansen, entrant dans ces
vues, proposa de continuer sous les auspices de l'Assemblee et
du Conseil de la Societe des Nations a s'occuper, sur sa demande,,
des questions qui pourraient ne pas etre entierement du domaine
de l'Organisation.
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Le 8 decembre 1924, le Conseil de la Societe des Nations
approuva cette proposition 1.

** *

Le transfert de la question des refugies russes et armeniens
au Bureau international du Travail est amplement Justine.
Pour les uns comme pour les autres, en effet, il s'agit avant tout
de procurer du travail a ces malheureux ou de les diriger vers
tel pays ou ils seraient en mesure de se livrer a un travail pro-
ductif. Qu'il s'agisse de placement, d'emigrants ou d'etablis-
sement, le Bureau international du Travail apparait comme
l'organisation permanente la plus designee pour intervenir en
faveur des refugies. Depuis longtemps d'ailleurs il pretait son
concours dans ce sens au haut commissaire de la Societe des
Nations, On a vu que les fonds dont il dispose sont, d'une part
203,000.— fr. pour assurer les services administratifs, et de
l'autre, 50,000.— pour conduire une enquete sur la possibility
d'etablir les refugies armeniens au Caucase ou ailleurs. Ces
sommes sont bien modestes. Au moment ou le haut commis-
sariat fut etabli, M. Hanotaux estimait a 200 millions de francs
francais la somme necessaire pour resoudre le probleme des refu-
gies russes seul. A l'heure actuelle plusieurs gouvernements
depensent des sommes notables pour les refugies russes eta-
blis sur leur territoire. C'est ainsi que la Tchecoslovaquie et le
royaume des Serbes-Croates-Slovenes depensent environ 20 mil-
lions de francs par an pour l'entretien et l'instruction des refu-
gies russes. Le gouvernement bulgare verse de son c6te 500,000
levas par mois au profit des ecoles entretenues par le haut
commissariat. D'autre part, il f aut tenir compte d'une somme de
15,000 1st. qui a ete mise a la disposition du haut commissariat
par la Societe des Nations pour l'evacuation de Constantinople.

1 Voy. Societe des Nations, Journal officiel, fevrier 1925, p. 122
et 178.
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Cette somme a permis d'assurer l'evacuation d'environ 30,000
refugies a destination de 45 pays differents.

II y a lieu de souligner ici la confiance dont a fait preuve le
haut commissariat vis-a-vis des refugies, et en meme temps la
probite des refugies eux-mSmes qui ont su se montrer dignes de
cette confiance. Les 15,000 1st. en effet n'ont pas ete distributes
sous forme de secours, mais d'avances, et les refugies ont term,
pour la plupart, a rembourser ces avances sur les salaires ulte-
rieurs gagnes. Ainsi ce faible fonds de roulement est reste a
peu pres intact. N'est-ce pas la meilleure preuve des beaux resul-
tats qu'on peut attendre de la methode dite du « prSt d'honneur »,
bien superieure aux distributions de secours purs et simples ?
Ne serait-il pas logique que les gouvernements qui consacrent
de si fortes sommes chaque annee a l'entretien des refugies
russes prelevent sur ces credits des allocations au haut commis-
sariat pour lui permettre d'etendre son action et de soulager par
la meme les budgets gouvernementaux si lourdement grave's ?

Nous publions plus loin J une carte montrant la repartition
des refugies russes et armeniens d'apres les donnees fournies
par le haut commissariat. Ces chiffres n'ont qu'une valeur
relative. On s'en rendra compte d'un coup d'ceil puisque les eva-
luations fournies par les organisations de refugies different
tres sensiblement des chiffres fournis par le haut commissariat
d'apres des documents officiels. En ce qui concerne les refugies
armeniens, les chiffres sont encore plus sujets a caution.

En Grece, par exemple, la delegation nationale armenienne
donne un total de 120,000 refugies armeniens. Or, les delegues
du Lord Mayor's Fund qui se sont livres a une enquete dans ce
pays, en novembre dernier, estiment qu'il faut diminuer ce chiffre
de plus de moitie2.

D'autre part, en France ou les refugies russes trouvent plus

1 Voy. p. 160.
2 Voy. Armenian Settlement, Report presented by the Arme-

nian [Lord Mayor's) Fund, being the body nominated by H. M.
Government to deal with Armenian Settlement. •— Londres, 1925.
In-16, 15 p.
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facilement qu'ailleurs des emplois, aussi bien dans l'agriculture
que dans l'industrie, aucun chiffre n'est formule pour les Arme-
niens, alors que les bureaux de statistiques accusaient il y a
trois ans un total de 15,000 Armeniens employe's a des travaux
agricoles. A l'heure actuelle ce nombre est certainement depasse.

II n'est pas tenu compte non plus dans cette carte des refu-
gies se trouvant hors d'Europe ou du bassin mediterranean.
II y a notamment environ 70,000 refugies russes en Chine et
en Mandchourie qui se trouvent dans une situation tres peni-
ble. Ce qu'ils peuvent gagner comme coolies ne peut suffire a
l'entretien d'un Europeen.

Le Bureau international du Travail vient de decider d'envoyer
a frais communs avec le Comite international de la Croix-Rouge
un delegue dans ces regions pour organiser l'evacuatiOn de ces
70,000 personnes. C'est M. Henri Cuenod qui va etre envoye
comme delegue' des deux institutions en Chine. M. Cuenod
est bien connu des lecteurs de cette Revue qui a rendu compte
de ses missions anterieures, tant dans la Ruhr, qu'en Haute
Silesie, en Anatolie, en Albanie enfin, ou M. Cuenod a succede
a M. le professeur Pittard pour organiser le ravitaillement
des affames pour le compte de la Societe des Nations1.
M. H. Cuenod partira a la fin de mars par l'Ame'rique du Nord
et le Japon. Le Bureau international du travail prevoit en outre
l'envoi d'une mission en Amerique du Sud pour negocier l'accueil
de refugies russes : soit ceux de Mandchourie, soit ceux d'Europe.

** *

La question de l'etablissement des refugies armeniens au
Caucase, qui a fait l'objet d'une resolution speciale de la Vme

Assemblee de la Socie'te des Nations, ne laisse pas de preoccuper
aussi grandement le Bureau international du Travail. II prevoit
l'envoi d'une mission d'enquete composee de M. Fridtjof Nansen
et de trois personnalites: un Anglais, un Francais etun Italien.

1 Voy. Revue, VTe annee, 1924, p. 783; Ve annee, 1923, p. 1167.
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On sait en quoi consiste le pro jet d'etablissement des refu-
gies armeniens dans la plaine de Sardarabad. Ce projet qui avait
ete etudie avant la guerre par un detachement de 70 inge"nieurs
et techniciens sous les ordres de M. Zavalichine, directeur des

La region de Sardarabad, d'apres un croquis communique
par le Bureau international du Travail.

services hydrauliques transcaucasiens, envisage l'irrigation
de 45,000 dessiatines, soit 120,000 acres de terrain, etleur adap-
tation a des cultures de haut rendement : coton, tabac, vignes.
Les estimations de M. Zavalichine pour ce travail s'elevent a
environ 4,500,000 ,$, ainsi repartis :
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travaux d'irrigation $ 2,000,000
construction de 10,000 habitations pour families

de 5 personnes chaque $ 1,000,000
200 tracteurs, machines agricoles, semences et be-

tail $ 500,000
entretien des refugies jusqu'a la premiere recolte,

a raison de 20 $ par tete et pour un an $ 1,000,000

Ces chiffres sont plut6t majores. On estime que le revenu
annuel de la colonie en plein rendement se monterait a 400,0001st.
Ce projet est-il realisable ? Ce sera la tache de la commission
d'enquete envoyee par le Bureau international du travail de
s'en assurer. II y aura lieu sans doute, comme l'a fait remarquer
le rapporteur M. de Brouckere, a la Vme Assemble de la Socie'te'
des Nations, d'obtenir les garanties necessaires du gouvernement
turc, e"tant donne la proximite de la frontiere et le fait que les
eaux destinees a l'irrigation prennent, en majeure partie, leur
source en Turquie.

Le chiffre de 50,000 refugies prevus pour l'exploitation de
la plaine de Sardarabad a ete conteste. Certains croient qu'il
est exagere et que 25,000 personnes au plus pourraient trouver
leur subsistance. D'autres, au contraire, trouvent le chiffre
trop bas et estiment qu'en colonisant d'autres terrains vacants
en Armenie russe, on pourrait placer 75,000 refugies. D'autres
enfin objectent que 1'Armenie russe, deja surpeuple"e, n'est pas
en mesure d'accepter plus de 4 a 5,000 personnes par an.

Le reverend pere Gabriel Nahapetian, mekhithariste de Ve-
nise qui est originaire de ces regions et les a parcourues bien sou-
vent en archeologue, a bien voulu dresser pour la Revue la carte
et le croquis ci-joints.

A Kaps se trouve 1'amorce du canal Chirag qui est en cours
de travail. En descendant le cours du fleuve Arpa-Tchai, le
pere Nahapetian signale plusieurs endroits qui pourraient etre
mis en culture. C'est d'abord en face du village Aghin sur
la rive droite de l'Arpa-Tchai. II serait possible de deliver les
eaux du Kars-Tchai pour l'irrigation. A Tcherpelou, sur l'Arpa-
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Alexandropoi)

La region de Sardarabad, d'apres un croquis du P. Nahapetian,
mekhitariste de Venise.
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Tchai le lit du fleuve est tres resserre, et les rois Bagratounis
y avaient construit jadis un pont gigantesque dont il reste encore
des soubassements. Un barrage pourrait sans doute etre etabli
a cet endroit. D'Aghin a Hagi-Bairamli la pente du fleuve est
tres accentuee et atteint 9 a 10 metres par verste (km. 1.200),
ce qui faciliterait grandement les derivations. Par contre, on
concoit difficilement comment d'Hagi-Bairamli le canal prevu

Raines AIL
Pont deTcherpeloa

sun I 'Arpa -Tchai

Coupe de PArpa-Tchai a Tcherpelou, d'apres un croquis
du P. Nahapetian, mekhitariste de Venise.

par l'ingenieur Zavalichine pourrait suffire a l'irrigation du haut
plateau de Sardarabad.

Au surplus tout le massif qui entoure le mont Alagueuse
(Aragatz) abrite des sources d'eaux vives qui, par le ruisseau de
Mastara, pourraient contribuer a irriguer le haut plateau.

II faut attendre le rapport de la commission d'enquete pour
savoir exactement les perspectives que menage l'Armenie russe
aux refugies. Ce qu'il convient de souligner, c'est que le refugie
armenien, en general, est instruit et travailleur. Rien ne le de-
montre mieux que ce qui s'est passe en Grece, selon le rapport
presente tout dernierement par 1'Armenian (Lord Mayor's)
Fund. Sur 50,000 refugies actuellement en Grece, 40,000 ont
trouve moyen de s'occuper et de pourvoir eux-memes a leur
subsistance. Si Ton considere dans quelle situation difficile
se trouvent les refugies en general en Grece, puisqu'il y a un
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million et demi de refugies d'Asie Mineure pour une population
totale de cinq millions d'habitants, on se rendra compte des
qualites dont ont du faire preuve les refugies armeniens pour
s'etre affirmes dans des conditions si dimciles.

Le 9 mars s'est reuni au Bureau international du Travail le
comite consultatif du haut commissariat pour les refugies.

Ce comite ne s'etait pas reuni depuis le 3 septembre. C'etait
done la ire seance sous le nouveau regime. 23 delegues etaient
presents.

Les organisations des refugies armeniens et russes etaient
representees les premieres par MM. Leon Pachalian, secre-
taire general du Comite central des refugies armeniens a
Paris, et Alexandre Khatissian, president de la delegation de
la republique d'Armenie, les secondes par M. Lodygensky
delegue de l'ancienne organisation de la Croix-Rouge russe,
M. Goulkevitch, representant du conseil des ambassadeurs
aupres de la Societe des Nations, delegue de l'Union des
Zemstvos et des villes russes.

Le Comite international de la Croix-Rouge etait represente
par M. E. Clouzot, et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
par le capitaine Carl PeterSen ; l'Union internationale de secours
aux enfants par Mlle S. Ferriere. En l'absence du Dr Nansen,
la seance etait presidee par M. Albert Thomas, directeur du
Bureau international du Travail, assiste du major Johnson.

Cartes d'identite. — A l'heure presente, le systeme des cartes
d'identite est reconnu par 23 gouvernements pour les refugies
armeniens et par 38 pour les refugies russes. Certains Etats
prelevent des droits eleves de chancellerie pour le visa de cette
carte, ce qui n'est pas conforme a l'esprit de la convention.
La France et la Grande-Bretagne, au contraire, ne percoivent
que les droits minimum.

Rapatriement des refugies russes. •—• En ce qui concerne le
rapatriement des refugies russes en Russie, les conclusions sui-
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vantes presentees par le directeur furent adoptees par le comite
apres une breve discussion :

« Conforme'ment au point de vue exprime par M. Lucien
Wolf au cours de la derniere session de la commission, les pos-
sibilites de rapatriement des ref ugies russes ont ete soigneusement
etudiees, en collaboration avec le Dr Nansen, et il a ete decide
que dans les conditions actuelles il n'etait possible ni au Dr

Nansen, ni au Bureau de prendre une initiative dans ce domaine.
Le Dr Nansen estime, comme par le passe, qu'il ne lui est pas
possible d'accepter la responsabilite du rapatriement des refu-
gies russes s'il n'est pas autorise a collaborer avec un delegue
qui s'occuperait en Russie des conditions dans lesquelles les
rapatries seront re9us. Le gouvernement des Soviets ne semble
pas dispose a accorder cette facilite, et par ailleurs, me'me si
cette condition pouvait £tre realisee, etant donne les conditions
economiques qui sevissent actuellement en Russie, il ne semble
pas desirable de proceder a un rapatriement sur une large echelle.

« Toutefois, l'assistance technique de nos delegues ne sera
pas refusee aux refugies qui exprimeront personnellement le
de"sir de retourner en Russie, etant formellement entendu que
le Bureau n'endosse aucune responsabilite, quelles que soient
les consequences de leur rapatriement. En fait, a la demande
des gouvernements allemand et hongrois, nos delegues en Alle-
magne et en Hongrie ont ete invites a aider au rapatriement
des groupes de refugies qui ont demande aux representants
des Soviets dans ces pays de retourner en Russie. »

Projet de colonisation en Armenie russe. — Au point de vue
des plans de colonisation relatifs aux refugies armeniens les con-
clusions presentees etaient les suivantes :

« Conformement a la recommandation adoptee par la com-
mission au cours de sa derniere reunion, la Vme Assemblee a
adopte a l'unanimite' une resolution invitant le Bureau inter-
national du Travail a designer, en collaboration avec le Dr

Nansen, une petite commission chargee d'etudier la valeur
relative des differents plans de colonisation qui ont et€ elabores
en ce qui concerne les refugies armeniens.
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« Au cours des deux derniers mois, le Dr Nansen et le Bureau
ont correspondu sur ce sujet avec le gouvernement sovietique
russe et avec le gouvernement de la Republique sovietique
armenienne. Le gouvernement armenien a immediatement
fait connaitre qu'il etait dispose a recevoir une commission
chargee d'examiner le plan de Sardarabad, et a recommande
au gouvernement russe d'accorder a la commission les facilites
necessaires pour lui permettre d'etudier les possibilites de colo-
nisation qui s'off rent aux refugies armeniens dans la region du
Volga. On espere que le Dr Nansen pourra se mettre a la tete
de cette commission, a laquelle Lord Thomson, ministre de
l'Aeronautique sous le gouvernement travailliste, M. Carle t

expert agricole francais nomme par le ministre de l'Agriculture
de France, ont ete invites a collaborer. Le gouvernement italien
a ete egalement prie de designer un expert, et la commission
commencera son enquete des qu'une reponse favorable aura ete
recue du gouvernement des Soviets. »

Selon MM. L. Pachalian et A. Khatissian, le nombre des
refugies armeniens a ete tres exagere. II y a des comites arme-
niens en France, en Grande-Bretagne, en Italie. II serait desi-
rable que le Bureau international du Travail provoquat la crea-
tion d'un comite armenien aux Etats-Unis pour pouvoir trouver
l'argent necessaire au transfert en Armenie des 2 a 3,000 families
— environ 15,000 personnes — qui se sont inscrites pour le
rapatriement. Si les refugies peuvent etre envoyes par petits
paquets jusqu'a concurrence de 5,000 en Syrie.de 5,000 en France,
15,000 en Armenie, la question des refugies armeniens serait
resolue. L'ideal evidemment serait d'envoyer 50,000 Armeniens
en Armenie russe. Mais les appels faits jusqu'a ce jour ont a
peine reuni les fonds necessaires au transfert de 1000 personnes.
On peut done douter des resultats d'un grand appel. Neanmoins,
le comite conclut que tant que la commission d'enquete n'aura
pas accompli sa tache et redige son rapport, il n'y a pas lieu
de renoncer au projet de transfert de 50,000 refugies en Arme-
nie russe. Le moment venu, un serieux effort sera fait pour
trouver les fonds necessaires.
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Mission en Amerique du Sud. — « Un don de 1,500 1st. preleve
par le Dr Nansen sur ses fonds prives et une somme de 5,000
fr. suisses representant une contribution du comite unifie pour
Immigration juive, ont permis au Bureau d'envoyer dans l'Ame-
rique du Sud une mission chargee d'etudier les possibilites de
placement des refugies dans ce continent. Le Bureau a pu
s'assurer la collaboration du colonel Procter, dont l'experience
en matiere de placement des refugies est unique, et qui a bien
voulu accepter la direction de cette mission. Le professeur
Brunst, qui est un expert agricole russe tres connu, a ete atta-
che a la mission a titre de representant des interets des refu-
gies. Un representant de la « Jewish Colonisation Association»
rejoindra la mission en Ame'rique. M.le professeur Varlez, chef
du service de l'emigration, M. Garcia et M. Schlesinger, repre-
senteront le Bureau. De plus, le comite unifie pour l'emigration
juive, et les colonisateurs allemands des provinces du Volga
enverront des representants a leurs propres frais. Les gouver-
nements de 1'Argentine, du Bresil et de l'Uruguay ont ete invi-
tes a discuter avec la commission les possibilites de placer des
refugies sur leur territoire. A l'exception de M. Schlesinger et
des representants des colonisateurs allemands du Volga, qui
suivront sur un autre bateau, les membres de la commission
s'embarqueront sur le General Belgrano, qui quittera Ham-
bourg le 12 mars, et arriveront en Amerique du Sud au debut
d'avril. »

Les delegues armeniens protestent par avance contre l'envoi
possible de refugies armeniens dans ces regions. M. Lodygensky
declare qu'en ce qui concerne les reiugies russes, des experiences
ont ete faites par des groupes d'entre eux qui sont revenus
convaincus qu'il fallait une preparation serieuse avant d'emi-
grer vers ces pays. Des comites d'etude se sont crees a Berlin
et a Belgrade en vue de reunir les donnees necessaires aux emi-
gres volontaires. Ces comites mettront volontiers le resultat
de leur etude a la disposition de la mission d'enquete.

Transfert des refugies agricoles en France. — « II a ete constitue
une petite commission composee de representants du ministere
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d'Agriculture en France, de 1'Office francos dela main-d'ceuvre
etrangere et du Bureau international du Travail, qui a ete chargee
de prendre les dispositions necessaires en vue du transfert des
refugies agricoles dont l'etablissement en France a ete approuve
en principe. La tache de cette commission est de centraliser
autant que possible entre les mains du Bureau les efforts actuel-
lement disperses qui sont tentes en vue de placer les refugies
en France. II a ete decide qu'a l'avenir les offres de main-d'ceuvre
refugiee adressees par le Bureau seraient seules prises en conside-
ration, et que toutes communications adressees aux ministeres
competents par les organisations de refugies seraient transmises
au Bureau pour examen. Dans ces conditions, il serait extreme-
ment utile que toutes les organisations de refugies veuillent
bien adresser au Bureau des informations completes sur ceux de
leurs membres capables de s'adonner aux travaux de l'agricul-
ture, ce qui permettrait au Bureau de soumettre ces informations
aux services francais competents sous la forme la plus favorable. »

Etudiants. — I l y a environ 12,000 etudiants parmi les refu-
gies russes. Chaque annee 1,000 environ terminent leurs etudes.
Ces etudiants doivent s'engager la plupart du temps a ne pas
chercher de situation lucrative dans le pays oil ils resident.
II y aurait lieu de f aire le releve des etudiants ayant un dipl6me
au point de vue agronomique. Ces etudiants pourraient etre
charges d'accompagner les refugies russes embauches pour la
main-d'ceuvre agricole dans les pays d'immigration et de diri-
ger leur travail. Un contact plus etroit est demande entre les
institutions s'occupant des etudiants et 1'Organisation interna-
tionale du travail.

Fonds de roulement. — Le colonel J. Procter presente des con-
siderations financieres relatives a l'etablissement d'emigrants
dans les pays d'outre-mer. II rappelle les conditions dans les-
quelles les sommes dont le haut commissariat dispose sont em-
ployees en faveur des refugies, c'est a dire sous forme d'avances.
II serait a desirer que le fonds de roulement de 15 a 20,000 1st.
actuellement a la disposition du haut commissariat, soit porte
par exemple a 100,000 1st.
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Le fonds d'avances serait destine :
1. A faire des avarices aux emigrants conformement aux dis-

positions prises parle service des refugies au Bureau international
du t ravai l ;

a) pour le transport des refugies au lieu de t ravai l ;
b) pour l'achat d'outils, d'un fonds de commerce, etc.
c) pour des versements a valoir sur le prix d'achat de terrains

a coloniser, etc.

2. A faire des avances a des entreprises de colonisation et
de travail a 1'etranger en vue de l'emploi d'emigrants.

Ces avances devraient etre garanties :

a) par un engagement signe par l'interesse de rembourser
la somme avancee ;

c) par un engagement signe par les employeurs de deduire des
salaires des emigrants un pourcentage determine ;

c) par un droit de gage sur les terrains, les fonds de commerce,
les outils, etc.

Les interesses devraient payer, pour les avances, des interets
et une commission calcules de maniere a couvrir les frais gene-
raux et a permettre la constitution d'une reserve pour les creances
mauvaises ou incertaines.

Le fonds pourrait etre gere par les bureaux du service des refu-
gies du Bureau international du travail dans les pays ou des bu-
reaux de ce genre sont etablis, mais il devrait etre considere
comme une organisation entierement distincte, ayant uniquement
pour fonction d'accorder des prets approuves d'apres les regies
que nous venons d'indiquer, sur des recommandations qui lui
seraient transmises par le service des refugies du Bureau inter-
national du travail. Le fonds devrait payer une part des frais de
bureau, fixee par voie d'entente par la commission de contr61e
et le service des refugies du Bureau international du Travail.»

Le comite consultatif reconnait que ce plan presenterait de
grands avantages, mais que la dimculte est de trouver des
fonds. II importe avant tout d'attendre le resultat des missions
prevues en Armenie, en Amerique du Sud et en Chine. II est
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probable qu'une somme de 100,000 1st. serait beaucoup trop
faible et qu'un fonds de roulement, tout en rendant de grands
services, ne serait pas une solution radicale. Deja cette somme
est trop elevee pour 6tre fournie par des associations privees.
C'est a la Societe des Nations qu'il f audra s'adresser le moment
venu. C'est elle qui a trouve les fonds necessaires pour l'eta-
blissement des refugies grecs.

Exploits d'avions sanitaires.

Nous avons signale, dans le dernier Bulletin international des
societes de la Croix-Rouge 1, l'emouvante aventure d'un groupe
de pecheurs qui, isoles dans une ile du nord de la Suede, furent
ravitailles par l'avion sanitaire de la Croix-Rouge suedoise du
centre de Boden.

La presse suisse a relate dernierement un fait qui n'est pas
sans analogie avec le precedent et qui a eu pour theatre les hautes
regions des Grisons.

Le 18 f evrier, plusieurs touristes partis de St Moritz pour effec-
tuer des recherches ge'ologiques dans le massif de la Bernina,
se trouverent bloques par une tempete de neige et dans l'impossi-
bilite absolue d'etre reapprovisionnes. A St Moritz, on se preoc-
cupa fort de leur situation, et Ton decida d'essayer de les atteindre
par avion. Apres une tentative infructueuse du pilote Schaer
qui se trouvait en sejour a St Moritz, cette station fit appel
au centre d'aviation de Dubendorf.

Quelques heures plus tard, le capitaine Baertsch et un autre
pilote suisse quitterent l'aerodrome munis de provisions a l'in-
tention des touristes bloques. Le capitaine Baertsch put survoler
sans peine la cabane Marinelli, a l'entour de laquelle devaient se
trouver les disparus, et apres une breve reconnaissance du terrainj,
il repera les trois touristes qui s'efforfaient alors de regagner

1 Voy. Bulletin, fevrier 1925, p. 133.
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