
CHRONIQUE
Questions sanitaires.

mie ; on n'a plus le droit, aujourd'hui que des vaccins et serums
sont propres a guerir ou a preserver de differentes infections
graves, d'attendre l'eclosion des epidemies pour songer a se
pourvoir du necessaire pour les combattre.

D'F.

Les rtfugtes et la Soci6t6 des Nations \

Au cours de la seance du 2 fevrier, le Conseil de la
Societe des Nations a pris connaissance du rapport du
Dr Nansen sur les negociations engagees par le haut commissaire
de la Societe des Nations au sujet de l'echange des populations
entre la Grece et la Turquie et sur les mesures qu'il a prises
pour aider les refugies d'Asie Mineure, sans distinction de race
ni de religion. Les efforts du gouvernement hellenique, des asso-
ciations charitables, notamment de la Croix-Rouge americaine
et du « All British Fund » ont contribue a adoucir dans une cer-
taine mesure la situation de ces refugies, par des distributions
de vivres, de vetements, de secours medicaux et 1'installation
de camps. De son c6te, le gouvernement britannique a fourni
pres de 20,000 1st.

Le Conseil a decide d'accorder un credit de 50,000 fr. preleves
sur le fonds de depenses ifnprevues a fin de permettre au haut
commissaire de liquider diverses obligations d'ordre adminis-
tratif.

Le representant de la Grece, M. Politis, a expose au Conseil
que l'afflux en masse des refugies d'Asie Mineure mettait le gou-
vernement hellenique dans une situation tres difficile. Pour re-
soudre ce grave probleme, il faut des credits. Le gouvernement
hellenique voudrait a cet effet contracter un emprunt de 10 mil-
lions de 1st. pour lequel il offrirait des garanties et des gages
et qui serait affecte uniquement aux refugies et a leur installa-

1 Le Temps, 4 fevrier 1923.
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tion. Etant donne le caractere hautement humanitaire de cette
ceuvre.le gouvernement grec demande a la Societe des Nations
de lui preter son concours moral afin d'obtenir des credits et
a des conditions favorables. Le Conseil a decide de renvoyer
l'etude de cette question a la Commission dconomique et finan-
ciere de la Societe des Nations.

Dans un rapport sur la situation des refugies russes, le D'
Nansen expose que, grace a l'hospitalite genereusement accor-
dee par les gouvernements bulgare et serbo-croate-slovene,
tous les refugies necessiteux et quelques milliers de refugies
qui subvenaient plus ou moins a leurs besoins ont pu etre eva-
cues de Constantinople. Le bureau du Constantinople a assure
l'evacuation de 17,000 refugies.

Le Dr Nansen insiste sur l'importance du concours fourni par
l'administration americaine de secours et par la Croix-Rouge
americaine ; il rend hommage aux efforts faits par les colonels
Procter et Corfe ; il exprime egalement sa reconnaissance aux
gouvernements britannique et francais pour l'aide precieuse
qu'ils lui ont accordee.

Le Dr Nansen expose, d'autre part, comment il s'est acquitte
de la tache qu'il avait entreprise a la demande du gouvernement
britannique, qui avait verse a cet effet une somme de 50,000 1st.
en faveur des refugies, au nombre d'environ 4,600, se trouvant
en Egypte, a Chypre ou dans le royaume serbe-croate-slovene.

M. Hymans, representant de la Belgique, a declare qu'un co-
mite international dont feraient partie des Americains etait
en train de se constituer dans l'intention de donner aux quelques
100,000 Armeniens qui sont epars en Syrie et en Grece, une sorte
d'asile. Afin d'affirmer de nouveau les sentiments que la Societe
des Nations, depuis son existence, n'a pas cesse de temoigner
a l'egard des Armeniens, le Conseil a decide, sur la proposition
de M. Hymans, que le secretariat serait autorise a examiner
avec bienveillance les projets que pourrait lui soumettre even-
tuellement ce comite.
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