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La Soctete des Nations et les rgfugigs russes.

La conference, reunie par la Societe des Nations les 22-24 aout,
sur la question des re"fugies russes1, a ete suivie les 16,17 et 19
septembre de reunions nouvelles sous la presidence du Dr

Nansen.
Les dele'gues officiels etaient, sauf deux ou trois exceptions,

les memes qu'au mois d'aout. Seul le representant de la Chine
avait e"te" remplace par M. Wang-Chung-Hui. En outre, deux
pays nouveaux etaient representes : l'AUemagne par Ie Dr

von Baligand, consul general a Geneve, et la Grande-Bretagne,
par M. Leeper.

Les organisations invitees a cette conference etaient au norn-
bre de 12 :

Comite international de la Croix-Rouge : Mme Frick-Cramer,
M. Lucien Brunei.

Ligue des Societes de la Croix-Rouge : M. Donald Brown ;
Union internationale de secours aux Enfants : M. de Geer,

Mlle S. Ferriere ;
Save the Children Fund : M. Golden ;
Jewish Colonisation Association : M. L. Wolff;
Bureau international du Travail : MM. Butler et Pardo;
Near East Relief Commission : Mr. Berry.
European Student Relief :
World's Student Christian Federation : Mr Hoffmann ;
World's Committee of Y. M. C. A. : Mr Me Cowen ;
American Red Cross and Refugees Fund : Emily J. Robinson ;
Armenian Refugees (Lord Mayor of London) :Rev. H. Buxton,.

Mr John H. Harris ; Local Director of Constantinople: Dr.
W. Kennedy.

Au cours de ces reunions, le haut commissaire et son assistant,
M. E. A. Frick, ont insiste" sur la necessite d'etablir une liaison
etroite entre le haut commissariat et les differents gouverne-

1 Voy. Revue internationale, n° 33, 15 septembre 1921, p. 928.
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ments, par la designation dans chaque pays, d'un commissaire
special charge des questions russes. La premiere tache qui s'im-
pose est de determiner les competences professionnelles des refu-
gies pour que Immigration d'un pays dans un autre puisse se faire
dans les conditions les plus favorables.

La conference a recommande au Dr Nansen de se servir de l'or-
ganisme deja existant, c'est-k-dire le Bureau international du
Travail, en le chargeant «de prendre une responsabilite aussi
large que possible dans l'emploi des refugies russes».

Les resolutions votees au cours de ces reunions sont les sui-
vantes :

I. — « Le haut commissaire serait heureux de s'assurer la col-
laboration des societes privees de secours qui jusqu'a present
ont contribue aux ceuvres de secours aux refugies russes, et serait
dispose a les associer immediatement a son ceuvre. La conference
recommande au haut commissaire de regler les details de sa col-
laboration avec les institutions privees.

II. — « La Conference, s'etant entretenue encore une fois
de la question des passeports, recommande simplement au haut
commissaire de se baser pour son action sur les resolutions prises
a Geneve le 22 aout.

III. — « La Conference, considerant que la question des
refugies russes ne peut etre resolue d'une maniere rapide et satis-
faisante, sans le placement d'un nombre considerable de refugies
dans les Etats a immigration transoceanique, ou la crise du cho-
mage est moins ressentie, invite le Bureau international du Tra^
vail a se mettre immediatement en communication avec les auto-
rites compe'tentes de ces pays, pour preciser :

a) les categories de travailleurs, parmi les refugies russes, qui
pourraient plus facilement trouver dans chacun de ces Etats
un placement definitif;

b) sousquelle forme chacun de ces Etats pourrait collaborer
au tri et a la selection des refugies russes avant leur embar-
quement pour le pays de destination ;

— 1017 —



CHRONIQUE
Rgfugigs russes.

c) dans quelle mesure et sous quelles conditions ces Etats se-
raient disposes a participer aux frais de transport et d'ins-
tallation des refugies russes places chez eux.

La Conference invite egalement le Bureau international
du Travail a etudier avec chacun de ces Etats une modification
eVentuelle de la legislation d'immigration, facilitant a titre excep-
tionnel l'introduction des refugies russes.

IV. — «Declaration financiere :

a) «L'objet du haut commissariat est la liquidation du pro-
bleme des refugies russes, et non pas un secours humanitaire.

b) «Le haut commissariat s'adressera a des gouvernements
particuliers pour chaque probleme particulier qui se presente
actuellement, dont la solution contribue a la solution generale
du probleme, et qui demande une solution financiere immediate.

c) « Le haut commissaire entrera immediatement en rapport
avec le Gouvernement francais et la Croix-Rouge americaine
pour voir ce qui peut 6tre fait pour porter remede a la situation
deplorable des refugies a Constantinople.

d) « Le haut commissaire entrera immediatement en rapport
avec la Commission financiere de la Society des Nations pour la
question generale de la contribution possible des gouvernements
qui ont moins supporte que d'autres le fardeau des secours aux
refugies russes.

e) «Le haut commissaire s'entendra immediatement avec les
plus grandes organisations privees de secours, tant etrangeres que
russes, pour s'efforcer, avec elles, de trouver les fonds necessaires
aux secours qui seront indispensables jusqu'a la liquidation
de la detresse actuelle de la masse des refugies.

V. — « Recommandation est faite au Dr Nansen de reunir
les organisations privees de secours russes, en meme temps que
les organisations privees etrangeres.

VI. — « La conference recommande au haut commissaire de
se mettre immediatement en rapport avec les gouvernements
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interesses afin de procurer aux refugies russes, qui n'en ont pas,
ou qui n'en ont pas de valables, les pieces d'identite suffisantes. »

Le 19 septembre, apres la cl6ture de la conference, le haut
commissaire reunit les representants des associations privees
deja mentionnees, y compris les delegues de la Societe de la
Croix-Rouge russe (ancienne organisation), et du Comite" des
Zemstvos et Villes russes.

L'objet de cette reunion 6tait d'e"tablir sur des bases solides
la collaboration entre les associations privees et le haut commis-
sariat. Une reunion prealable de 7 de ces organisations, la Jewish
Colonisation Association and Associated Societies, 1'Union in-
ternationale de secours aux enfants et le Save the Children
Fund, 1'Armenian Refugees (Lord Mayor's Fund), 1'American
Y. M. C. A., l'European Student Relief World Students Chris-
tian Federation ; l'lmperial War Relief Fund; le Near East
Relief, avait abouti a la redaction de la resolution suivante :

« Les diverses societes faisant partie de 1'organisation adjointe
au haut commissariat garderont leur autonomie absolue dans leur
propre champ d'action, ainsi que le controle total de leurs pro-
pres fonds ; dans l'interet commun, elles seront representees
par une commission qui entrera en consultation avec le haut
commissaire. »

II fut decide qu'un questionnaire serait adresse aux organisa-
tions privees qui fourniraient dans le plus bref delai, et en tout
cas avant un mois, tous les renseignements necessaires pour que
le haut commissariat connaisse avec precision l'etat de leurs
moyens.

Sur la suggestion de M. Golden, delegue du Save the Children
Fund, les membres presents devront faire part a toutes les socie-
ty's avec lesquelles ils sont en rapports, et qui n'etaient pas re-
presentees a la reunion, du travail accompli a cette conference,
de facon a leur permettre de collaborer elles aussi, dans la mesure
du possible, a l'oeuvre commune.

M. Nansen remercie en fin de seance les oeuvres representees.
II se dit tres touche de la confiance qu'on lui temoigne. La tache
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entreprise est lourde. On a fait beaucoup, il reste beaucoup &
faire. Une etroite collaboration de tous assurera le succes de l'ceu-
vre. •- • ••

IIIme Congres international des oeuvres
de secours aux enfants.

Stockholm, 22-25 septembre 1921.

L'Union internationale de secours aux enfants, qui avait
tenu ses deux premiers congres a Geneve en fevrier 1920 et en
avril 1921, vient de tenir son 3me congres a Stockholm, du 22
au 25 septembre. Ce congres, organise par le Comite suedois
affilie a l'Union, Radda Barnen, reunissait plus de 80 delegues
de 16 pays differents : Allemagne, Autriche, Danemark, Estho-
nie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Lettonie, Li-
thuanie, Pologne, Russie, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie et
Ukraine ; le Comite international de la Croix-Rouge, le secre-
tariat de la Societe des Nations, le Bureau international du Tra-
vail, le Conseil international des femmes, la Ligue internationale
des femmes pour la paix et la liberte, le Comite universel des
Unions chretiennes des jeunes gens, s'etaient fait representer.
Le prince et la princesse Charles de Suede avaient accorde leur
patronage au congres et ont assiste a la plupart des seances,
montrant l'interet le plus marque aux travaux.

Le congres, ouvert par la baronne Palmstierna, presidente du
Radda Barnen, a ete preside par Miss Eglantyne Jebb, vice-
presidente de l'Union internationale de secours aux enfants
et secretaire honoraire du Save the Children Fund. Parmi les
delegues on comptait des representants des gouvernements hon-
grois, letton, polonais, suedois, tchecoslovaque et des envoyes
de dix Societes nationales de la Croix-Rouge.

On pourrait s'etonner que l'Union ait choisi, pour tenir ses
assises, la capitale la plus septentrionale et le pays d'Europe ou
le change est le plus eleve, entrainant ainsi des depenses dont le
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