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L'assistance aux Grangers.

{Suite et fin) *

III. L'echangS

A une epoque ou le probleme des minorites tient une place
exceptionnelle dans les preoccupations politiques, il y a un
interet tout particulier a etudier la convention passee entre la
Grece et la Turquie pour l'echange de leurs populations, et
l'application de cette convention. S'il est trop t6t pour se pro-
noncer sur les avantages et les inconvenients de cette solution
radicale, du moins importe-t-il de suivre attentivement les phases
de cette operation, et de mettre en lumiere les mesures prises
pour en atte"nuer les effets2. A vrai dire, la convention greco-
turque passee a Lausanne le 30 Janvier 1923 n'innove pas com-
pletement.

1 Voy. n° de mars 1924.
2 Cet article 6tait dejk compost quand nous avons eu sous les

yeux celui du capitaine Carl Petersen, sur l'6change des popula-
tions grecques et turques, dans le n° d'avril de Vers la Sante.
M. Petersen, qui est suppleant de M. Ekstrand, dans la commission
mixte d'exhange, constate que « cet 6change ne peut que favoriser
la solution du probleme des minorit^s en d^montrant qu'il est
possible de d^placer les frontieres ethnographiques tout en res-
pectant absolument les frontieres g^ographiques et militaires.
L'e'change de populations peut, dans certains cas, remplacer un
plebiscite... Tout porte a croire que cette initiative pourra servir
de pre'ce'dent. »
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Echange des populations grecque et bulgare. — Deja l'article
56 du traite de paix de Neuilly entre les puissances allies et la
Bulgarie, avait entraine la conclusion d'une convention entre
la Bulgarie et la Grece, signee le 27 novembre 1919, concernant
Immigration re"ciproque, et preVoyant la creation d'une commis-
sion mixte. Mais le terme d'echange ne figure pas dans cette
convention qui ne parle que d'e'migration reciproque et volon-
taire.

La commission mixte prevue aux termes de l'art. 8 de la con-
vention devait 6tre composed d'un membre nomine" par chacun
des Etats contractants et d'un nombre igal de membres d'une
autre nationality, parmi lesquels le president devait etre choisi,
et qui devaient 6tre nommes par le Conseil de la Societe des Na-
tions. Cette commission devait avoir pour attributions de sur-
veiller et faciliter l'emigration volontaire prevue par la conven-
tion, de proceder a la liquidation des biens immobiliers, ruraux
ou urbains appartenant aux emigrants, et, d'une facon generate
de prendre toutes les mesures que necessitait l'execution de la
convention, ainsi que de trancher toutes les questions auxquelles
elle pourrait donner lieu K

Le 20 septembre 1920, le Conseil nomma M. le colonel Corfe,
n^ozelandais, et M. le commandant Marcel de Roover, beige.
MM. Corfe et de Roover envoyerent deux rapports au Conseil
de la Societe des Nations, l'un en date du 11 novembre 1921,
l'autre du 31 octobre 1922. De ces rapports il re"sulte que l'ac-
tivite de la commission d'emigration greco-bulgare s'est bornee
jusqu'ici a des travaux legislatifs preliminaires pour pr^parer
l'application de la convention, mais aucune application prati-
que ne semblait avoir ete faite lors de la 28me session du Conseil,
en mars 1924.

Le nombre des Grecs en Bulgarie semble §tre d'une trentaine
de mille et des Bulgares en Grece de cent cinquante a deux cent
mille. La situation se complique du fait que nombre de families

1 Voy. Bureau international du travail : Emigration et immigra-
tion. Legislation et traites. — Geneve, 1922, In-8, pp. 361-363.
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bulgares sont restees en Grece alors que leurs chefs sont refu-
gi£s en Bulgarie et esperent rentrer un jour dans leurs foyers
a la faveur du traite sur les minorites en Gr£ce.

La meme commission a egalement a s'occuper du sort des biens
abandonnes par les Turcs en Bulgarie a la suite de la guerre
de 1912. Aux termes d'une loi du 27 juillet 1921, les emigres
greco-turcs furent re'tablis dans leurs droits de propriete a l'egal
de tous les autres proprie'taires.

La Croix-Rouge bulgare a fait allusion, dans ses publications
et dans la correspondance qu'elle a echangee, soit avec le Comite
international de la Croix-Rouge, soit avec l'Union internationale
de secours aux enfants, a la lourde tache que lui a imposee
la presence en Bulgarie de centaines de mille de refugies.

De l'activite restreinte de cette commission bulgaro-grecque
que conclure sinon que «Immigration reciproque et volontaire»
n'a pas suscite un grand enthousiasme parmi les populations.
Grecs et Bulgares ont grand'peine a s'arracher au sol sur lequel
ils ont fonde leurs foyers, et escomptent les mesures favorables
qui ne peuvent manquer d'etre prises a l'egard des minorites,
notamment la restitution des biens saisis. La convention fixait
aux interesses un delai de deux ans pour se prevaloir de ces
stipulations; or, ce delai expirait deja le 18 decembre 1922 ;
proroge une premiere fois au 15 octobre 1923, ce terme a du
£tre reporte d'un commun accord entre les deux gouvernements
et la commission mixte au 31 aout 1924.

Echange des populations grecque et turque. — Le 30 Janvier
1923, une convention avait ete signee a Lausanne entre le gou-
vernement de la Grande Assemblee de Turquie et le gouver-
nement hellenique, rendant obligatoire, a dater du ier mai 1923,
l'^change de ressortissants turcs de religion grecque orthodoxe,
^tablis sur le territoire turc et les ressortissants grecs de reli-
gion musulmane etablis sur le territoire grec ; e"taient exceptes
de cet e'change les habitants grecs de Constantinople et les habi-
tants musulmans de Thrace occidentale.

Aux termes des art. 11 et 12 de cette convention, il devait
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etre cree une commission mixte, residant en Turquie ou en Grece
et composee de quatre membres pour chacune des parties contrac-
tantes, et de trois membres choisis par le Conseil de la Societe
des Nations parmi les ressortissants des puissances n'ayantpas
participe a la guerre de 1914-1918. La presidence de la commis-
sion devait etre assumee a tour de r61e par chacun de ces trois
membres neutres.

La commission mixte avait le droit de constituer, dans les
localites ou il lui paraissait necessaire de le faire, des sous-
commissions travaillant sous ses ordres, et composees chacune
d'un membre turc, d'un membre grec et d'un president neutre
qui devait etre designe par la commission mixte. La commission
mixte devait determiner les pouvoirs a deleguer aux sous-
commissions 1.

Au cours de sa vingt-sixieme session, le 17 septembre 1923, le
Conseil de la Societe des Nations nomma membres de la com-
mission mixte, MM. Erik Einar Ekstrand (suedois), Don Manuel
Manrique de Lara (espagnol) et Karl Marius Widding (danois) 2.
La delegation grecque etait presidee par M. J. Papas, la dele-
gation turque par Tefvik Ruchdi bey. Le poste de secretaire
general de la commission mixte etait rempli tout d'abord par
M. Carl Bratli, danois, puis par M. E. de Haller, sujet suisse.

Le plan d'evacuation elabore par la commission mixte des sa
constitution, le 7 octobre 1923, envisageait le transtert jusqu'au
ier mai 1924 de 200,000 musulmans de Grece en Turquie, et eva-
cuation de Turquie de tel nombre de Grecs que le gouvernement
hellenique pourrait recevoir et installer avant la meme date.

Pour l'accomplissement de ce travail pratique, la commission
a precede a la constitution de sous-commissions. Chacune de
ces sous-commissions est composee d'un president de pays neutre

1 Voy. Societe des Nations. Journal officiel, IVme annee, N° 11,
novembre 1923. Proces-verbal de la vingt-sixieme session du Con-
seil, tenue a Geneve du vendredi 31 aout au samedi 29 septem-
bre 1923, pp. 1466-1470.

2 Ibid., pp. 1312-1313.
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et d'un representant grec et d'un turc. Le nombre de ces sous-
commissions etait primitivement de cinq, trois pour la Mace-
doine et deux pour la Crete ; il a ete progressivement porte a
huit, puis a onze. Les presidents de ces sous-commissions appar-
tiennent aux nationalites suivantes : danoise, hollandaise,
norvegienne, suisse, suedoise. Parmi ces presidents de sous-
commissions, le Comite international de la Croix-Rouge a plai-
sir a signaler la presence d'un de ses anciens delegues M. Paul
Schazmann.

Au milieu d'avril 1924, la dislocation de ces sous-commis-
sions 6tait la suivante :

1. Salonique 7. Samsoun.
2. Candie (Crete). 8. Mersine.
3 La Canee (Crete) 9 Gumuldjina (Thrace).
4. Drama (Thrace occid.) 10. Kozani (Macedoine occid.).
5. Cavalla (Thrace occid.). n . Kayalar (Macedoine occid.).
6. Constantinople.

Les commissions de Kozani et Kayalar etaient chargees de
preparer Immigration des musulmans de la Macedoine occiden-
tale, alors que celle de Gumuld*jina devait veiller a l'observation
stricte de la convention en Thrace occidentale, dont les habitants
musulmans sont exemptes de l'echange et devront jouir, d'apres
la convention, de tous leurs droits de propriete 1.

La commission de Constantinople avait pour tache : i° de pre-
parer la liste des habitants grecs qui se sont etablis a Constanti-
nople apres 1918 et qui, d'apres la convention, sont sujets a
l'echange ; 20 de preparer l'emigration des Grecs du Sandjak
de Tchataldja qui devront partir apres le ier mai; 30 de veiller
k l'observation des stipulations de la convention en ce qui
concerne la protection des droits des habitants grecs de Cons-
tantinople qui, ainsi que les musulmans de Thrace occidentale,
sont exempts de l'echange et doivent en consequence jouir
de tous leurs droits de propriety.

La sous-commission de Samsoun est chargee de preparer

1 Voir carte pages 244-245.
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1'emigration des Grecs de la region de la mer Noire (Castamouni,
Samsoun, Trebizonde), ainsi que des vilayets d'Erzeroum et Sivas.

La sous-commission de Mersine devait preparer Immigration
des Grecs restant dans les regions d'Adana, Nigda, Cesaree,
Konian et Smyrne. L'emigration dans toutes ces regions ne
commencera qu'apres le ier mai.

Les regions qu'on evacua en premier lieu furent celles de
Salonique, Drama, Cavalla et de la Crete. Du 22 novembre au
17 avril, 156,854 personnes ont ete transporters en Turquie.
Le chiffre d'emigrants transportes par semaine est actuellement
de 10 a 15,000 environ.

Pendant la meme periode, des contingents anticipes ont ete
amenes de Turquie en Grece, qui comprenaient un total de
11,862 personnes de nationality grecque 1.

Carte des regions devast6es d'Asie Mineure.
A : Au cours de la grande guerre ; B : au cours de la guerre

gr^co-turque.

L'estimation des biens est naturellement une des parties les
plus delicates de la tache assumee par la commission d'echange.
Souvent les commissaires, qui n'ont a leur disposition que des

1 Renseignements obligeamment communiques par M. de Haller,
secretaire de la commission mixte.

— 242 —



L'assistance aux strangers.

cadastres d'une epoque tres ancienne, doivent s'entourer d'experts
et d'architectes. En vue d'etablir la propriete des biens, elle
fait proceder a des distributions de formulaires de declaration
qui sont remplis soit par les personnes soumises a l'echange,
soit, apres leur depart, par les soins des autorites. Un service
special dependant du ministere des Affaires etrangeres a ete
organise dans ce but.

Les renseignements qui precedent sont tire's d'un communique
officiel de la commission mixte date d'Athenes, le 17 Janvier 1924.

Carte des regions d'Anatolie de'vaste'es pendant la guerre gr6co-
turque (Section B de la carte d'ensemble).

Les points noirsindiquent l'emplacement des locality detruites.
Sur les devastations de la presqu'ile d'Ismidt, voy. Maurice Gehri.

Mission d'enquSte en Anatolie (Revue, 15 juillet 1921, p. 721).
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La commission mixte d'echange ne releve que d'elle-m6me ;
le role de la Societe des Nations s'est borne a la nomination des
trois membres neutres.

Par contre, le periodique publie par le Croissant-Rouge turc
contient des renseignements qui completent les communiques
officiels de la commission mixte.

Des le 15 octobre 1923, le Croissant-Rouge signalait le com-
mencement, des operations d'echange et le depart de 8,000
turcs de Tile de Metelin ou Mytilene pour Aivalik. A ce moment,
prenant en consideration la misere des musulmans de Crete et
de Mytilene, le Croissant-Rouge votait un credit de 2,000 livres
turques pour les premiers et de 1000 pour les seconds. Sur l'in-
vitation du gouvernement de la Grande Assemble nationale
de Turquie, le Croissant-Rouge a nomine1 le Dr Omer Loutfi Bey
pour le representer a la commission d'echange et l'a envoye a
Salonique et a Athenes.

Un mois plus tard, le Croissant-Rouge annoncait le depart de
cinq missions sanitaires pour Aivalik, Salonique, la Cane'e,
Candie et Cavalla. Chaque mission est composee de trois ou qua-
tre medecins, d'un pharmacien, d'une dizaine d'employes, infir-
miers et domestiques.

Le 15 decembre, le Bulletin du Croissant-Rouge annonce
l'envoi de six nouvelles missions pour Samsoun, Constantinople,
Mersine, Rodosto, Panderma et Moudania, et il fait prece'der
cette annonce de l'inscription suivante en gros catacteres :
700,000 musulmans immigrent de Grece en Turquie ! Freres
musulmans, aidez-nous I ! !

Le Croissant-Rouge turc avait installe en outre une cuisine
populaire et un h6pital a Gulhane, et un h6pital a Samsoun.

Chaque mois ce sont de nouvelles missions qui sont annoncees :
le 15 Janvier ce sont les missions de Touzla, Kalligratia, Tcha-
taldja (Asie Mineure) ; en fevrier : Erdek (Asie Mineure), Kaya-
lar, Kozana (Macedoine).

Le 15 Janvier, le Bulletin du Croissant-Rouge publie un appel
de Ghazi Moustapha Kemal Pacha au monde musulman pour
aider les musulmans revenus de Grece a trouver le gite et le pain.
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Ne faut-il pas, en effet, mener parallelement le rapatriement,
l'installation des immigres et la reconstruction des regions de-
vastees d'Asie Mineure ?

Pour appuyer cet appel, une delegation du Croissant-Rouge
est partie fin Janvier de Constantinople, composee de Kemal
OmerBey, membre du Comite central; Khodja, Rassih Effendi,
depute de la Grande Assembled nationale de la Republique
turque et Bedri Nedim Bey, directeur de la comptabilite du
siege central du Croissant-Rouge. Tevfik Bey accompagne la
mission en qualite d'interprete. Le 9 fevrier, cette mission
arrivait a Bombay et le 18 a Delhi, ou etait organise un meeting
en son honneur. Le Dr Ansari, qui connait le Croissant-
Rouge, ayant visite" la Turquie en qualite de president d'une
des missions sanitaires que les musulmans des Indes en-
voyerent en Turquie durant la guerre balkanique, presenta
les membres de la delegation, souligna le caractere purement
humanitaire de l'ceuvre du Croissant-Rouge, ajoutant que des
milliers de families turques, d'orphelins et de veuves sont
aujourd'hui sans abri. Le meeting se termina par une resolution
souhaitant la bienvenue aux membres du Croissant-Rouge turc
et decidant de faire tout le possible pour assurer le succes de
cette mission.

Parmi les concours qui se sont offerts a aider la commission
d'echange, le Croissant-Rouge turc et la Croix-Rouge helle-
nique dans leur tache, il faut citer le Save the Children Fund
et Son representant en Grece, M. W. A. Kennedy. Des decembre,
M. Kennedy envisageait la possibility de mettre 138 tentes a la
disposition du Croissant-Rouge turc et de la commission
d'echange pour des camps de transit des musulmans renvoyes
de Grece en Turquie 1. A la fin de fevrier, le Croissant-Rouge
commencait a organiser un camp a Sorovitch, sur la ligne de
Monastir a Salonique, ou Ton s'attendait a voir 65,000 Turcs
environ passer dans les mois suivants. C'est le Save the Chil-
dren Fund qui assure l'administration, a la requete des autori-

1 Voy. Bulletin de I'U. I. S. E., 30 novembre 1923, p. 509.
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tes grecques. A leur arrivee a Sorovitch les refugife se presentent
au bureau du Save the Children Fund, recoivent le numero de
la tente qu'ils doivent occuper et les reglements a observer
pour la bonne tenue du camp ; ils declinent leur nom, age, pays
d'origine, etc., et chacun recoit un bon de soupe pour toucher sa
ration journaliere aux cuisines du camp. Des vStements sont
donnes aux plus demunis. Lorsqu'ils quittent le camp, ils rendent
les coupons non utilises de leur carte de vivres. Une buanderie,
une salle de bain rudimentaire et une infirmerie sont organisees
dans des batiments speciaux. Les autorites grecques ont fourni
tout le materiel de construction : briques, ciment, bois, etc.
pour la buanderie et les cuisines. Le 6 mars, le representant du
Save the Children Fund ecrivait que le nouveau camp e"tait
fort apprecie et qu'un terrain etait cede pour etablir un vaste
jardin potager. Les autorites locales ont favorise cette ini-
tiative en fournissant non seulement le terrain, mais encore les
animaux et les charrues necessaires pour la preparation
du sol.

Le Save the Children Fund, qui nourrit journellement pres de
45,000 personnes tant enfants qu'adultes a Athfenes, au Piree, a
Corfou, a Volo, a Salonique, en Thrace occidentale et en Mac6-
doine, ne limite done pas son action aux ref ugies grecs et arme-
niens, mais s'occupe egalement des musulmans renvoyes en
Turquie. II entretient des rapports suivis avec le Croissant-
Rouge.

D'autre part, la Croix-Rouge italienne, a la reque'te du capi-
taine Petersen, membre suppleant suedois de la commission
mixte d'echange, voulut bien mettre a la disposition de la com-
mission 115 tentes, d'une valeur totale de 50,000 lires italiennes,
pour etablir des camps de transit analogues a celui de Sorovitch
dans les ports de Cavalla et de Salonique 1.

Enfin, en date du iCT avril, le secretaire general de la commis-
sion mixte, M. de Haller, envoyait au Comite international de
la Croix-Rouge, le communique suivant, insere dans la presse

1II nuovo paese, 8 Janvier 1924.
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de Grece et de Turquie, et que nous nous faisons un devoir
de reproduire ici :

« A la suite de ses demarches faites aupres du Comite inter-
national de la Croix-Rouge a Geneve, aupres de la Societe des
Nations et aupres de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a
Paris, un premier envoi de medicaments et d'objets accessoires
a et^ adresse a la commission mixte pour l'echange des popula-
tions, qui les repartira entre les organisations de la Croix-Rouge
hellenique et du Croissant-Rouge turc. En outre, ces institutions
internationales ont bien voulu charger un expert de determiner
sur place, sous les auspices de la commission mixte et avec le
concours des representants du Croissant-Rouge turc et de la
Croix-Rouge hellenique, la nature et la quality des secours neces-
saires aux Emigrants. Cette mission a ete confiee au Dr Gauthier
qui, arrive a Athenes le 27 mars, se rendra dans les regions sou-
mises a l'echange aussitdt apres avoir pris contact avec la com-
mission mixte. On sait que M. Gauthier exerce depuis plu-
sieurs annees avec une tres grande competence et avec un
deVouement inlassable les fonctions de «commissaire des Epi-
demies » a la Societe des Nations.»

IV. L'immlgr6. .:.

Historiquement parlant, l'assistance publique tire son origine
de l'assistance aux etrangers. N'est-ce pas pour les etrangers
et pour les hotes de passage qu'ont ete fondes au Moyen-age
les hospices et les h6pitaux en bordure des grandes routes,
le long de ces chemins de pelerins qui se dirigeaient vers Rome ou
Saint-Jacques de Compostelle. Avec le temps cette notion a bien
disparu. S'il existe encore quelques-uns de ces hospices seculaires
au col du Grand-Saint-Bernard par exemple, en tout pays l'assis-
tance est devenue foncierement nationale, et, depuis la guerre
surtout, les h&pitaux se ferment de plus en plus a ceux qui ne
sont pas citoyens reconnus du pays sur le territoire duquel est
edifie l'^tablissement. En un mot, hdpitaux et hospices sont deve-
nus inhospitaliers et refoulent l'etranger. Chaque Etat a de
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la peine a equilibrer son budget et e"carte impitoyablement
toute tache qui ne lui parait pas indispensable au point de
vue national.

Dans le courant du XIXme sidcle, il est vrai, des traites bila-
te'raux ou multilateraux ont ete passes entre divers Etats pour
assurer l'assistance aux etrangers. C'est ainsi que dans le recueil
des traites sur Immigration et l'immigration, publie par le Bureau
international du Travail, que nous avons eu l'occasion plusieurs
fois de citer, on ne trouve pas moins de 25 traites concernant
l'assistance aux etrangers*. Tous ces traites n'englobent pas
les strangers de toute categorie sans distinction, mais on cons-
tate au contraire une tendance a la specialisation. C'est ainsi
que plusieurs conventions recentes portent simplement sur les
alie"nes, les enfants abandonnes, les marins, etc.

Certains Etats, qui ont passe en leur temps des conventions
d'assistance reciproque a leurs nationaux, ont tendance a denon-
cer ces conventions. C'est ainsi que la Suisse par exemple, qui
avait passe des conventions d'assistance avec l'ltalie, avec l'Alle-
magne, avec l'Autriche, se refuse a en passer une avec la France,

1 Traitis bilateraux
20 juUlet 1871 Italie, Monaco Assistance aux indigents
8 aout 1873 Allemagne, Italie » » »

11 dScembre 1873 de-
clarations additionnel-
Jes Allemagne, Danemark » » »
6-15 octobre 1875... Italie, Suisse » » » malades

24 Janvier 1880 Belgique, Italie » » » »
8juinl880 Gde-Bretagne, Italie » » » »

31 octobre 1880 et » » » »
20 avril 1881 Bulgarie, Italie » » » »
28 Janvier et 25 ik-
vrier 1881 Italie, Luxembourg » » *•» »
12juinl881 Italie, Suede, NorvSge » » marins indigents
12 juillet 1881 Gde-Bretagne, Suede et Nor-

vfige » » » »
27septembrel882.... France, Suisse » » ali&ies et enfants

abandonnes
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et denonce successivement les conventions prece'dentes, ayant
beaucoup plus d'etrangers indigents chez elle, qu'elle n'a de
Suisses indigents a l'etranger. Son budget est lourdement obere
par les f rais de l'assistance qu'elle donnait jusqu'ici aux etran-
gers et dont elle n 'arrive pas a obtenir le remboursement des Etats
interesses. Quant aux Suisses a l'etranger, ils n'ont que peu
recours a l'assistance gratuite et s'adressent la plupart du temps
a leurs propres societes philanthropiques, tres deVeloppees.

Des congres internationaux se sont occupes, a plusieurs reprises,
de la question. Les premiers remontent aux annees 1856 et 1857.
On ne compte pas moins de 10 de ces congres 1. Depuis 1906,
un comit£ permanent existe a Paris sous la presidence de M.
Emile Loubet. Ce bureau international d'assistance a ete place
au benefice de l'article 24 du pacte de la Societe des Nations,
en 1922.

Le dernier congres international d'assistance qui se soit tenu
remonte a 1'annee 1910. C'est celui de Copenhague, qui envi-

26 juillet 1883 Danemark, Gde-Bretagne.. Assistance aux marins indigents
10aoiitl883 Danemark, Suede et Nor-

v^ge » » marins »
31 mars 1885.. . 4 . . . . AEemagne, Danemark » » » »
21 mai 1885 Danemark, Italie » » » »
7 juillet 1887 Allemagne Belgique » » indigents

26juinl895 Autriche-Hongrie, Italie » » »
12 novembre 1896 Belgique, Suisse » » »
16 mai 1898 Portugal, Suisse » » » malades
25 mars et 17 avril
1909 Pays-Bas, Suisse » » alienes
24 mai 1909 et 6 mai
1910 NorvSge, Pays-Bas » » »
25aontl909 NorvSge, Su^de » » marins
29 septembrel910.... Argentine, Pays-Bas » medicale aux indigents
20 mai 1912 Norvege, Pays-Bas » aux marins
26 mai 1914 Danemark, Norve'ge, Sudde » » indigents

1 1856 Bruxelles. 1857 Francfort s/Main. 1862 Londres. 1880
Milan. 1889 Paris. 1893 Chicago. 1896 Geneve. 1900 Paris. 1906
Milan.
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sageait la necessite de provoquer la reunion d'une conference
internationale diplomatique chargee d'examiner et poursuivre
les meilleures solutions a apporter au probleme de l'assistance
aux etrangers. Effectivement les vceux formules au congres de
Copenhague auraient pu servir de base a une convention inter-
nationale. Ces vceux etaient les suivants :

1. — Que dans les divers pays, les institutions preventives
des risques sociaux — assurances ou mutualites, etc. — s'orien-
tent de plus en plus vers l'assimilation des etrangers aux natio-
naux ; en cas de besoin, pour l'invalidite permanente et la vieil-
lesse notamment, il pourra etre etabli des ententes internatio-
nales sur la base de la reciprocite.

2. — Que l'assistance publique et privee, et specialement les
societes nationales de bienfaisance etablies a l'etranger pour
leurs nationaux, usent de plus en plus de l'assistance preventive,
afin d'empecher les travailleurs, dans un besoin momentan6, de
perdre le fruit de leur prevoyance et de tomber a la charge de
l'assistance curative.

3. — a) Pour l'assistance temporaire, specialement dans les
cas urgents, il n'y aura pas de difference entre le traitement des
indigents etrangers et des indigents nationaux, il n'y aura pas
lieu a remboursement.

b) Exceptionnellement, pour les cas d'assistance permanente
ou quasi-permanente (enfants abandonnes, aliened, vieillards,
etc.), il convient, dans l'etat actuel des choses, de s'orienter
vers les conventions et les ententes internationales, base'es sur
la reciprocite, de les multiplier, de les preciser et de tendre vers
l'unification.

Les categories d'indigents definitifs ou permanents seront en
principe a la charge de leur pays d'origine, ces indigents seront
secourus, soit par le moyen de rapatriement, soit par le moyen
d'assistance privee (et notamment les societes nationales d'assis-
tance etablies a l'etranger), soit de toute autre maniere, ils pour-
ront etre rapatries.

4. — Apres une duree de sejour assez longue, l'etranger doit
^tre, par la legislation interieure de l'Etat ou il reside, complete-
ment assimile aux nationaux de cet Etat, sans remboursement
par le pays d'origine.

5. — Les societes pour l'assistance des nationaux, etablies
sur territoire etranger, doivent etre encouragees le plus possible
par le gouvernement du pays ou elles sont etablies et par le pays
d'origine ; elles seront autorisees a posseder, a recevoir des dons
et des legs suivant un statut international special adapte a leur
but; elles jouiront de mesures de f aveur en matiere d'impdts;
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elles pourront pre"tendre EL la collaboration des agents diploma-
tiques, et elles recevront les subsides ne"cessaires a l'accomplis-
sement de leur mission.

Depuis lors, la tendance s'est affirmee d'une conciliation entre
les deux theories contraires, d'une part la reciprocity des secours
sans aucun engagement, de l'autre le remboursement absolu
par l'Etat d'origine.

La formule transactionnelle, adoptee par la France dans ses
divers traites avec Tltalie (septembre 1919) la Pologne (septem-
bre 1919), la Tche'coslovaquie (mars 1920) et la Belgique (30 no-
vembre 1921), fixe le delai de l'assistance temporaire a 45 jours
au maximum. Jusqu'a 45 jours en consequence, l'assistance est
gratuite aux ressortissants des gouvernements contractants.
Au dela de 45 jours, des comptes sont pre"sente"s par le gouverne-
ment a l'autre. Ce delai de 45 jours parait encore trop lourd a
certains pays telle que la Suisse, qui n'envisage la gratuite des
secours temporaires que pour une periode maximum de 30 jours.

II faut esperer qu'un nouveau congres international d'assis-
tance sera convoque prochainement, qui trouvera une formule
conciliant tous les points de vue et supprimant definitivement
les cas douloureux qui se produisent encore trop souvent d'etran-
gers econduits des e'tablissements hospitaliers et rejetes aussi
bien par le pays d'election que par le pays d'origine.

* * *

Cette e"tude rapide n'a pas la prevention d'epuiser un sujet
extre'mement ardu et qui fait l'objet de travaux approfondis
d'eminents specialistes. Dans la Revue internationale du travail
(mars 1924, p. 337), M. Paul Fauchille se declare partisan du
droit d'^migration et d'immigration et proclame : «Le droit
d'emigration ^tant un droit naturel de tous les homines, qui leur
permet de jouir de leur droit a la vie, a la liberty et a la recher-
che du bonheur, un Etat ne saurait en interdire d'une maniere
generate, l'exercice ni le soumettre a la necessite d'une autori-
sation prealable ». Les e"ve"nements actuels montrent malheureu-
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sement qu'il n'en est rien, ce ne sont que frontieres qui se fer
ment ou s'entrebaillent a peine, refugies en quete de la terre
promise, echange"s, arraches au sol ou leurs ancetres etaient
fixes depuis des siecles. Au droit des individus on oppose celui
des communautes. Une nation qui ne reglemente plus l'immi-
gration, assure-t-on, a cess^ d'etre independante. Mais les
points de vue juridique et administratif ne sont pas ceux qui
doivent dominer dans des questions d'assistance, et les
socie'tes de la Croix-Rouge qui sont engagees par la resolution
IX, d) de la Xme Conference, ont le droit d'apporter dans cette
question du secours a l'etranger, que ce soit 1'emigrant, le refugie
ou l'immigrant, l'esprit de charite et de solidarite humaine qui
est a la base de toutes les activites de la Croix-Rouge.
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