
POUR LA RUSSIE

I. Lettre du haut commissaire.

Le haiit commissaire pour le secours a la Russie a adresse la
lettre suivante aux gouvernements, aux Croix-Rouges et aux
diverses organisations representees officiellement a la confe-
rence du 15 aout' :

« Monsieur,

« Je vous remercie de l'honneur que vous m'avez fait en me
nommant haut commissaire de l'action internationale de se-
cours a la Russie.

« Conformement a la resolution VII de la conference de Ge-
neve, qui recommande aux gouvernements d'examiner la possi-
bilite d'affecter des credits a Faction de secours en faveur de
la Russie et la resolution VIII chargeant les hauts commissaires
de se mettre immediatement en rapport avec le gouvernement
russe pour en obtenir les facilites et garanties necessaires, je
suis entr6 en relations avec les autorites sovietiques. Je suis
heureux de pouvoir vous informer que les pourparlers ont abouti
a un arrangement qui rend immediatement possible les actions
de secours. Ci-joint le texte de cet accord.

« Vous y verrez que le controle sur tous les secours envoyes
en Russie est assure au centre par mon representant charge de
faire strictement observer par le gouvernement des Soviets
toutes les clauses de l'accord conclu. En outre cet accord me
donne le droit de faire entrer en Russie autant de delegues
etrangers que cela semblera necessaire pour assurer la securite
du transport et de la distribution jusqu'a l'arrivee des secours
aux destinataires eux-memes. C'est cette clause qui me permet
d'assurer aux actions particulieres le controle par leurs propres
delegues des secours qu'elles voudront bien envoyer en Russie.
II est evident que la participation des delegues etrangers sera
proportionnee a l'importance de Faction de leurs organisations.

1 Sur la constitution d'un Comite international de secours a la
Russie, voy. ci-dessous, Commission mixte, p. 1056.
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« Pour remplir le mandat que vous avez bien voulu me confier,
il est urgent que vous vouliez bien repondre le plus t6t possible
aux questions suivantes :

« i° Quelles sont les ressources dont vous disposez immediate-
ment ou dont vous pensez pouvoir disposer a bref delai pour
les secours a la Russie en argent, en nature et en personnel.

« 2° Quelle est la forme que votre organisation pense donner
a son action de secours a la Russie (distribution de vivres,
secours aux enfants, secours medicaux, etc.).

« II est bien evident que l'independance la plus large sera
laissee aux actions particulieres. Cependant, un travail fructueux
ne peut etre accompli qu'en unissant cette large independance
dans Faction particuliere avec une coordination etroite au centre
sous la direction du haut commissaire ou de son representant.
Le succes de l'action internationale depend de l'execution la
plus stricte et la mieux controlee des termes de l'arrangement
que j'ai conclu au nom de la conference de Geneve avec les So-
viets. Ceci exige, dans l'interet des actions nationales elles-
me'mes, l'organisation aussi efficace que possible du haut com-
missariat.

« C'est pourquoi, nous vous serions reconnaissants de nous
faire savoir le plus vite possible la part que vous seriez disposes
a prendre aux frais de l'organisation du haut commissariat.
Son budget a ete fixe provisoirement a un minimum de 1,000
livres sterling par mois. La part incombant a votre organisation,
eu egard a son importance, serait approximativement de...
mensuellement. II est necessaire de l'assurer des l'abord pour
quelques mois.

« Ce n'est que lorsque nous serons en possession de vos repon-
ses a ces differentes questions que le haut commissariat pourra
s'organiser d'une facon definitive et faciliter immediatement
votre travail en Russie.

« Veuillez agreer, Monsieur, l'assurance de ma haute conside-
ration.

« Le Haut commissaire :
«Fridtjof NANSEN. »
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II. La Societe des Nations et la famine en Russie.

A la 7me seance pleniere de la 2me assemblee de la Socie'te
des Nations, le vendredi 9 septembre, M. Nansen, delegue de la
Norvege, attira l'attention de l'assemblee sur la situation de la
Russie. II decrivit la famine qui ravage ce pays et rappela la
Conference de Geneve du 15 aout qui l'a designe comme haut
commissaire, ainsi que les efforts de l'American Relief Fund
Administration, des organisations de Croix-Rouges et de l'Union
internationale de secours aux enfants pour venir en aide a la
population en Russie. En conclusion M. Nansen deposa sur le
bureau de l'assemblee la motion suivante :

« L'assemblee renvoie a une commission la question de la fa-
mine en Russie,

« elle adresse un pressant appel aux gouvernements pour qu'ils
accordent les credits necessaires, elle invite le Conseil a offrir
les services de l'organisation des credits internationaux pour
l'administration des fonds disponibles, et la surveillance des gages
fournis par le Gouvernement russe en garantie de ces credits ».

A la suite de cette motion, une sous-commission de la 6me

Commission de l'assemblee se constitua pour examiner les propo-
sitions du Dr Nansen. Cette sous-commission, dite sous-commis-
sion C, se reunit les 21 et 22 septembre sous la presidence de M.
Motta et etait composee comme suit :

Lord Robert Cecil (Afrique du Sud) ; M. Fisher (Empire
britannique) ; M. Enckell (Finlande) ; M. Reynald (France) ;
marquis Imperiali (Italie) ; M. Tatsuke (Japon) ; M. Perlowski
(Pologne) ; M. Branting (Suede) ; M. Motta (Suisse).

M. Nansen fut admis a assister aux seances et deposa a la
deuxieme, une note resumant son point de vue :

1. Importance du probleme au point de vue politique et huma-
nitaire.

2. Ne'cessite d'une action rapide.
3. Accord conclu par le Dr Nansen avec les Soviets, approbation

de cet accord par l'assemblee.
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4. Mesures proposees par le Dr Nansen pour l'octroi des se-
cours ; approbation de ces mesures par l'assemblee.

5. Appel pressant de l'assemblee a la charite prive'e, en dehors
des mesures prises directement par l'assemblee.

6. Necessite d'obtenir l'octroi de credits des gouvernements,
conformement a l'accord conclu par le Dr Nansen avec les Soviets.
Appel adresse aux gouvernements.

7. Possibilite de demander aux gouvernements, en dehors des
credits, le don d'anciens stocks militaires (vivres, ve'tements, etc.).

8. Opportunity de designer le Dr Nansen comme haut commis-
saire pour agir au nom de la Societe, comme il l'a fait a propos
des prisonniers de guerre et des refugies russes.

9. Appel au concours de la Commission des epidemies de la
Societe dans la lutte contre le cholera et le typhus en Russie.

La sous-commission ne crut pas devoir entrer entierement
dans ces vues, surtout en consideration de la conference convo-
quee a Bruxelles le 6 octobre, sur l'initiative de la Commission
internationale de secours nominee par le Conseil supreme, mais
l'accord se fit sur la necessite d'adresser un appel pressant tant
aux organisations volontaires, en particulier celles de la Croix-
Rouge, qu'aux gouvernements pour venir en aide aux populations
affamees,

Dans la 24me seance, du 30 septembre, M. Motta, president de la
Commission, soumit a l'assemblee les conclusions de la Commission
et Lord Robert Cecil proposa des resolutions additionnelles.
M. Spalaikovitch, delegue du royaume des Serbes, Croates et
Slovenes, declara son intention de s'abstenir dans le vote, et se
placant uniquement au point de vue politique, demanda l'ad-
jonction d'un paragraphe condamnant avec la derniere rigueur
le systeme economique et politique du gouvernement des Soviets,
et le rendant principalement responsable de la catastrophe ac-
tuelle en Russie, ainsi que des tentatives de propagande crimi-
nelles ayant pour but de provoquer de pareilles catastrophes en
d'autres pays.

La discussion commencee a la seance du matin fut poursuivie
et terminee a la seance du soir.
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M. Fisher, delegue de la Grande-Bretagne demanda a M. Spalai-
kovitch de retirer son amendement. «J'ai ecoute, dit-il, avec
tres grand interet les paroles sinceres de M. Spalaikovitch. II
a expose cette these, tres nette et tres claire, que la famine, en
Russie, a ete causee directement par le gouvernement des Soviets,
et il a exprime la crainte qu'une intervention destinee a secourir
le peuple russe ne soit surtout profitable au gouvernement des
Soviets lui-me'me.

« Je me permets de demander a mon honorable collegue de vou-
loirbien y refiechir et de retirer, eventuellement, son amendement.

« Nous n'avons pas ici a discuter la politique du gouvernement
des Soviets ; nous n'avons pas a rechercher si c'est un bon ou
mauvais gouvernement. Nous n'avons pas non plus a discuter les
multiples causes de la famine ; nous avons a trouver un remede a
ce fleau.

« Ne nous laissons pas entrainer dans des discussions politi-
ques ; que M. Spalaikovitch, acceptant ma suggestion, veuille
bien retirer sa resolution qui, certes, peut rencontrer certaines
sympathies, mais qui n'a rien a voir avec le but que nous nous
proposons.

« Si cependant M. Spalaikovitch croit ne pas pouvoir accep-
ter ma suggestion, je me permets de vous demander, Monsieur
le President, si l'amendement qu'il a propose a l'assemblee est
recevable et si meme nous avons le droit de le discuter.

« Au nom du gouvernement de la Grande-Bretagne, je dois
ajouter qu'aucune querelle qu'il pourrait avoir avec le gouver-
nement des Soviets ne l'empecherait de prendre des mesures pour
aller au secours du peuple russe quand il souffre de la famine,
II s'agit d'une grande cause humaine, et moins nous serons gui-
des par la politique, mieux et plus sagement aussi nous agirons.

« Nous avons appris que les gouvernements ne sont pas dispo-
ses a accorder des credits pour cette ceuvre. Pour cette raison,
je me rallie au premier amendement de lord Robert Cecil, qui tend
a degager la responsabilite de la Societe des Nations jusqu'au
moment ou les gouvernements auront change d'avis et ou, par
consequent, la Societe des Nations pourra agir.
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« Je suis aussi tres partisan de temoigner notre confiance au
Dr Nansen. II n'est pas douteux que l'assemblee ne partage cette
confiance. La Commission, dans son rapport, la lui a deja te-
moignee.

« Nous sommes d'autant plus Justine's a exprimer l'espoir
que le Dr Nansen reussira dans la nouvelle tache d'humanite
qu'il entreprendra qu'il a mene a bien l'ceuvre admirable du ra-
patriement des prisonniers de guerre pour le compte de la Societe
des Nations. »

Pour conclure, M. Fisher proposa a l'assemblee d'adopter a la
place de l'amendement n° 2, presente par Lord Robert Cecil, le
texte suivant :

« L'assemblee, quoique insumsamment informee au sujet des
mobiles auxquels obeit le gouvernement des Soviets, ou des con-
ditions dans lesquelles il fonctionne, est neanmoins d'avis que le
succes obtenu par le Dr Nansen dans le rapatriement des prison-
niers de guerre est de bon augure pour toute ceuvre qu'il serait
pr£t a entreprendre pour venir en aide aux regions qui souffrent
de la famine, en Armenie, en Azerbaidjan, en Georgie et en Rus-
sie. »

M. Lafontaine, delegue de la Belgique demanda instamment a
l'assemblee d'etre plus categorique dans ses voeux adresses a la
conference de Bruxelles et au lieu d'espoir, d'exprimer Yardent
desir que les representants autorises des gouvernements deter-
minent les moyens les plus opportuns de faire face sans retard
aux necessites financieres du probleme.

« Nous venons de rendre a leurs families 350,000 prisonniers.
Nous allons tirer des gehennes ou elles croupissent des centaines
de mille femmes deportees et livrees aux pires turpitudes. Nous vou-
lons arracher a la degenerescence des milliers de malheureux
auxquels l'opium, la morphine et la cocaine ouvrent des paradis
artificiels. Et ce serait a l'heure meme ou nous avons pris de telles
resolutions que nous irions nous laver les mains comme Ponce
Pilate, livrant a la mort par la faim, vingt a trente millions de
meres, de vieillards et d'enfants qui, en quelques mois, mourraient
la-bas dans les plaines de Russie, soit le double des etres humains
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qui sont morts sur les fronts pendant la derniere guerre ! Nous ne
pouvons pas consentir a etre les complices d'un tel crime ».

Lord Robert Cecil demanda a l'assemblee d'exprimer sa con-
fiance au Dr Nansen non a la majorite, mais a l'unanimite. II
regrette que l'assemblee renvoie la question a la conference de
Bruxelles, l'assemblee aurait tres bien pu la discuter. Ce n'est pas
seulement une question humanitaire qui se pose, c'est aussi
tine question economique. La Russie est l'ancien grenier de l'Eu-
rope et du monde. « Si nous ne restaurons pas cet immense pays,
voila ce grenier ferme pour un temps indefini. »

M. Hanotaux, delegue de la France, se rallie volontiers aux
propositions faites par la Commission et par Lord Robert Cecil
et M. Fisher. «II est extremement precieux a la Societe des Na-
tions d'avoir a sa disposition un homme de cceur tel que le Dr

Nansen, qui a fait preuve d'une activite, d'une energie et d'une
intelligence incomparables. Nous travaillerons avec lui, nous join-
drons nos efforts aux siens, precisement dans la mesure qui vient
d'etre determined par la motion de M. Fisher. La Societe des Na-
tions affirmera, elle aussi, ses sentiments de charite et de solida-
rite en exprimant sa confiance dans M. le Dr Nansen qui a deja
rendu tant de services a la grande cause de l'humanite. »

M. Spalaikovitch et M. Lafontaine retirent leurs amendements.
M. Motta resume le debat et conclut en ces termes :

« Dans ma pensee, de meme que la Croix-Rouge etend ses
bras sur les champs de bataille, de milme la charite humaine
peut deployer ses ailes dans les pays en plein desordre economique
et social, meme si ce desordre est engendre par des doctrines
funestes.

« Quant au discours admirable du Dr Nansen, qui m'a cause
une emotion profonde, il contenait, en definitive, cette plainte
si naturelle sur les levres d'un homme d'action : « Vous perdez
« votre temps ; vous risquez d'aneantir par des discussions pro-
« longees les chances de succes que j'ai entre les mains et qui
« disparaitront si Ton tarde encore ».

« En ce qui me concerne, non seulement je respecte ces senti-
ments, mais encore je tiens a m'y associer au nom de l'assemblee.
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Mais je voudrais me permettre de dire au Dr Nansen qu'il ne
pourra pas se plaindre de nous. L'assemblee de la Societe des Na-
tions lui a fourni au moins une des tribunes les plus hautes et
les plus retentissantes qui existent a l'heure actuelle dans le
monde. Les paroles qu'il a prononcees ici ne tomberont pas sur
un terrain sterile.

« Lorsque, cet hiver, il ira en Russie lorsqu'il franchira ces
fleuves glaces dont il a parle avec tant d'emotion, lorsqu'il s'ache-
minera vers ces plaines ou le linceul des neiges couvre les corps
miserables des femmes et des enfants, il pourra se dire qu'il est
accompagne par la piete agissante du monde. Et il aura, je l'es-
pere, cette consolation qui n'est reservee qu'aux hommes d'elite :
il pourra se dire que son coeur et le coeur de l'humanite auront
battu a l'unisson. »

Apres une intervention du comte de Gimeno, delegue de l'Es-
pagne, rappelant le message adresse par le pape Benoit XV a
la Societe des Nations, l'assemblee adopte dans leur ensemble les
resolutions suivantes :

Apres avoir entendu le rapport de la Commission et les decla-
rations du Dr Nansen, a l'activite et au deVouement duquel
elle est heureuse de rendre hommage, ayant pris connaissance,
d'autre part, du genereux appel de S. S. le pape Benoit XV en
faveur des regions de la Russie eprouvees par la famine, l'assem-
blee de la Societe des Nations adopte les resolutions suivantes :

i° L'assemblee considere la lutte contre la famine en Russie
comme une necessity urgente, et qu'il y a lieu d'encourager toutes
les initiatives qui, comme celle de la Conference de Geneve, ont
pour but de combattre le fleau.

Elle adresse un pressant appel aux organisations privees, afin
qu'une 6troite cooperation de toutes les bonnes volont£s assure
l'efficacite de l'oeuvre commune.

Elle exprime le vceu que les gouvernements de tous les pays
s'interessent aux efforts de leurs associations nationales et leur
accordent, dans la plus grande mesure possible, l'appui materiel
et moral qui leur seraient necessaires.

2° L'assemblee estime que les oeuvres de secours doivent eten-
dre leur action a toutes les regions de l'ancienne Russie eprouvees
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par la famine, sans oublier les populations des territoires des
Re'publiques de l'Arm^nie, de la Georgie et de l'Azerbaidjan.

3° L'assemblee, quoique insuffisamment informee au sujet des
mobiles auxquels ob6it le gouvernement des Soviets, ou des con-
ditions dans lesquelles il fonctionne, est ne'anmoins d'avis que
le succes obtenu par le Dr Nansen dans le rapatriement des pri-
sonniers de guerre est de bon augure pour toute ceuvre qu'il serait
pret a entreprendre pour venir en aide aux regions qui souffrent
de la famine en Arm^nie, en Azerbaiidjan, en Georgie et en Russie.

4° Conside'rant les declarations faites par des membres de la
Commission au nom de leurs gouvernements, que ceux-ci ne croient
pas pouvoir accorder, dans les circonstances actuelles, des credits
officiels, l'assemblee est d'avis que ce fait tranche pour le moment
cette partie de la question, et d6gage la Societe des Nations de
responsabilite's eventuelles.

La Societe des Nations ne se desinte'resse pas pour autant de la
gravite du probleme et des efforts qui sont faits pour le resoudre. Le
Conseil pourra, suivant les circonstances, se saisir de la question;
s'il juge que son intervention peut e"tre utile et efficace.

j^5° L'assemblee prend acte de la convocation d'une conference
internationale, qui se r6unira le 6 octobre a Bruxelles, pour exa-
miner le probleme de la famine qui sevit en Russie et les moyens
d'y reme'dier par une action concertee des gouvernements et des
associations privies.

L'assemblee exprime 1'espoir que les representants »autoris6s
des gouvernements pourront etudier les moyens les plus opportuns
de faire face aux n^cessites financieres du probleme. Parmi les
formes de secours que les gouvernements pourraient apporter,
elle souligne l'importance de dons en nature provenant de la liqui-
dation des stocks de guerre.

6° L'assemblee estime que la Commission de la Societe des Na-
tions pour la lutte contre les 6pid6mies devrait etre invitee a
collaborer avec les associations qui s'efforcent de combattre les
maladies contagieuses en Russie et dans les territoires caucasiens.

7° Le president de l'assemblee est prie de transmettre a S. S-
le pape Benoit XV, copie des resolutions ci-dessus, dans 1'espoir
qu'elle y trouvera le temoignage de la haute et respectueuse con-
sideration avec laquelle la Societe des Nations a accueilli le mes-
sage par lequel S. S. a bien voulu attirer 1'attention des'represen-
tants des Etats reunis a Geneve sur la situation douloureuse des
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regions affamees en Russie et l'urgence des secours pour y reme-
dier.

A cette occasion, l'assemblee a l'honneur d'exprimer a Sa Sain-
tet6 la reconnaissance la plus sincere pour sa g6ne>euse initiative
qui prouve, une fois encore, la sollicitude avec laquelle Sa Sain-
tete tient a soulager toutes les souffrances.

III. Le Conseil supreme et la famine en Russie.

Resolutions adoptees par la Conference Internationale de Bruxelies.

le 8 octobre 1921.

I™> Resolution. v

La Commission internationale de secovirs a la Russie, reu-
nie a Bruxelies les 6, 7 et 8 cotobre 1921 a adopte les resolu-
tions suivantes 1 :

i° Quels que soient les efforts realises avec tant de devouement
par certaines Croix-Rouges nationales, par 1'American Relief Ad-
ministration et la Conference de Geneve convoquee par la Com-
mission mixte de Geneve, les ravages causes par la famine dont
souffrent les populations russes sont d'une gravity telle que
la Commission internationale, renouvelant et confirmant les ap-
pels qu'elle a adresse's pr6c6demment au cours des reunions te-
nues a Paris, proclame la n6cessit<5 immediate du concours ma-
teriel et financier des divers gouvernements pour seconder dans
une pensee exclusivement humanitaire et charitable, l'ceuvre
d'assistance des organisations priv6es, en entourant toutefois
la distribution de secours des garanties de controle les plus
etendues qu'un strict souci d'equite soit susceptible d'exiger,
et notamment du droit pour chaque Croix-Rouge de faire accom-
pagner ses envois jusqu'a destination par un personnel charge
d'en controler la repartition.

j/me Resolution

En vue d'obtenir la coordination des efforts assumes par les
organisations privees, la Commission internationale juge indis-
pensable de connaitre l'ensemble des ressources qui seront dis-
tributes a titre charitable par les organisations privees de cha-

1 Se sont abstenus du vote les delegues de certains Etats
n'ayant qu'un mandat ad referendum: Allemagne, Danemark,
Hollande et les membres du secretariat.
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que pays. A cet effet, elle prie les gouvernements de vouloif
bien indiquer pour le i*1 novembre prochain l'importance et la
nature des concours qu'ils accordent aux associations humani-
taires ou aux Croix-Rouges nationales. Celles-ci sont 6galement
invitees a fournir pour la mgme date tous renseignements sur leurs
ressources et leur programme d'activite.

///me Risolution

La Commission constate, d'autre part, qu'une aide syste1-
matique embrassant l'ensemble du probleme du ravitaillement
"jusqu'au terme de la periode critique et se proposant non pas
seulement de pallier momentan^ment aux effets de la famine,
mais d'en supprimer les causes, ne'cessite une etude pr6alable
au sujet de l'6tendue des zones affecte'es, des exc6dents de bl6
a recueillir dans certaines regions moins 6prouvees, des moyens
de transport, des meilleures me'thodes de distribution, des previ-
sions de la prochaine re'colte, ainsi que de l'importance des popula-
tions en detresse.

En consequence, elle decide que c'est seulement a la suite
de l'envoi sur place d'une mission de techniciens mandates par
elle que la Commission internationale, sur le vu des conclusions
d'un rapport documents, pourra s'adresser aux gouvernements
en vue de l'allocation des credits jug^s indispensables pour mettre
les populations russes a l'abri des risques de famine.

/Fme Resolution

La Commission internationale signale a la sollicitude des Croix-
Rouges le sauvetage du plus grand nombre d'enfants russes,
par les me'thodes que ces socie'te's estimeront les meilleures.

C R E D I T S

II est difficile a. la conference de formuler des suggestions pr6-
cises vu l'absence des informations que la mission d'6tudes 6tait
charged de recueillir suivant les decisions prises a Paris. Cependant
puisque le gouvernement des Soviets a sollicite l'ouverture de
credits sous une forme ou sous une autre, la conference considere
qu'il est de sa competence de formuler, des a present, les conclu-
sions suivantes :

i. Quelle que soit l'6tendue de la famine, aucune solution
decisive ne peut etre trouve'e tant que ne seront pas r6alisees
des conditions 6conomiques garantissant a l'interieur de la Russie
une production normale et un ^change regulier de marchandises
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de toutes sortes; tant que le deVeloppement de la prospeiite ne
sera pas favoris6 par un travail intensif; tant que la confiance ne
sera pas suffisante pour engager les exportateurs etrangers a en-
voyef leurs marchandises en Russie.

2. La confiance dont depend necessairement le credit commer-
cial et financier ne saurait etre cre^e et maintenue parmi les com-
munaut£s commerciales tant que les dettes et les obligations ne
sont pas reconnues, et que les avances ne sont pas suffisamment
garanties.

Ces principes s'appliquent aux credits accordes par les gouver-
nements, aussi bien qu'a ceux qui concernent le commerce priv6.

3. La conference est ainsi amenee a cette conclusion necessaire
que l'obtention de credits pour aider aux exportations en Russie
sera seulement realisable aux deux conditions ci-dessous :

a) le Gouvernement russe doit reconnaitre les dettes existantes
et les autres obligations resultant des responsabilit^s etablies ;

b) des garanties adequates seront fournies pour tout credit
accords a l'avenir.

4. La conference tient a confirmer qu'en aboutissant a ces con-
clusions, elle n'est pouss^e par aucun but politique.

Sa conviction est determined uniquement par des considera-
tions 6conomiques d'ordre vital, et elle est persuadee que les moyens
dont elle preconise l'emploi sont les seuls qui peuvent procurer
le concours du crddit public et priv£ en vue de soulager la detresse
actuelle de la Russie et d'en preVenir le retour.
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