
CHRONIQUE

A l'Assembtee de la Soci6t£ des Nations.

I. Rapatrietnent des prisonniers.

On trouvera ci-dessus page 1293 le rapport de M. Fridtjof Nansen
lu a 1'Assemble le 18 novembre, et ci-dessous page 1344 la resolu-
tion votê e par 1'Assemble rendant hommage au Comite inter-
national de la Croix-Rouge et a MM. Gustave Ador et Fridtjof
Nansen.

II. Lutte contre le typhus.

Le rapport sur les travaux du Conseil de la Societe presente
a la premiere session de 1'Assemble'e par le secretaire general
portait au chapitre III, la lutte contre le typhus. On sait en eflet
que M. Balfour, a la demande de la Ligue des Socie'te's de la Croix-
Rouge, a lance a deux reprises des appels pressants aux Etats
membres de la Socie"te des Nations pour organiser la lutte contre
le typhus.

La deuxieme commission de 1'Assembled saisie de cette ques-
tion, nomma une sous-commission presided par le delegue" de
1'Argentine et composed de tous les membres de la commission
qui desiraient y assister. La sous-commission ainsi constitute
a tenu stance les 24 et 26 novembre et a entendu le rapport de
la. mission me"dicale chargee d'enquSter sur le typhus, composee
des Drs Pottevin, Th. Madsen et F. Norman White1.

II ressort des rapports et exposes des experts mentionnes
ci-dessus :

i° Que l'epidemie de typhus en Pologne et en Galicie a at-
teint des proportions considerables, et qu'elle constitue veYi-
tablement une menace seYieuse, notamment pour l'Europe
orientale et d'une maniere generate pour le monde entier.

2° Que les ressources materielles et medicales de la Pologne,

1 Societe des Nations. Rapport de la commission spidale au
sujet du typhus en Pologne. Document de 1'Assemblee 124. —
Geneve, [novembre 1920]. In-4, p.
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bien qu'on en ait fait jusqu'ici le meilleur emploi, sont tout a

fait insuffisantes pour reme'dier avec succes a la situation ac-

tuelle de la Pologne.

3° Que l'infection de typhus se propage sur une tres grande

echelle en Russie et dans les autres pays voisins de la Pologne,

et que les conditions favorables a sa diffusion se perp^tuent

et se deVeloppent constamment.

4° Qu'il est de toute urgence que les nations du monde parti-

cipent a un effort immediat et adequat pour combattre avec

succes un fleau qui menace le monde entier, c'est-a-dire toutes

les nations.

Deja deux appels ont 6t6 lances par le Conseil de la Socie'te'

et on a pressenti quarante-deux Etats en leur demandant d'ur-

gence de constituer un fonds de 2,000,000 de 1st. au minimum,

au moyen duquel on pourrait tenter d'enrayer, et, si possible,

d'aneantir 1'e'pide'mie. En reponse a cet appel, les nations sui-

vantes ont promis de fournir leur contribution comme il est indi-

qu6 ci-dessous ; mais jusqu'a present, aucun versement n'a ete

effectue, etant donne le caractere conditionnel des contribu-

tions offertes. Aucun fonds provenant de cette source n'a done

6t6 disponible.

France £ 50,000
(a condition que 3 autres pays fournissent une

somme equivalente).
Angleterre £ 50,000

(a condition que 3 autres pays fournissent une
somme dquivalente).

Canada $ 200,000
Espagne £ 40,000

(sous reserve).
Belgique £ 1,000
Grece £ 10,000
Perse £ 2,000
Bulgarie £ 27
Siam £ 1,000
Allemagne marks papier 1,000,000
Autriche couronnes 100,000
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Hollande florins 100,000
(le premier paiement serait effectue des que

la Grande-Bretagne aurait effectue
le sien).

Japon fr. 100,000
Suisse » 50,000

La sous-commission est d'avis que l'Assemble'e devrait im-
mediatement adresser un appel pressant a tous les pays du monde
en vue d'obtenir les fonds necessaires pour poursuivre une cam-
pagne effective contre les epidemies, spe"cialement pour le typhus
et le cholera, dans l'Europe orientale en partant de la Pologne
comme centre, et qu'il faudrait inviter d'une facon pressante
l'Office international d'Hygiene publique, le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge a cooperer avec la Socie"te des Nations a ce sujet *.

Les conclusions de la 2me commission furent examinees au
cours de la I5me stance pleniere, le mardi 7 decembre. Apres
un expose1 chaleureux du rapporteur Sir George Foster (Canada),
le Maharajah de Nawanagar (Indes), representant, dans la dele-
gation hindoue, les princes regnant de l'lnde, s'associa pleine-
ment aux conclusions du rapport et ddclara qu'a la session des
chambres des princes qui s'ouvrira probablement en fe"vrier
prochain, il plaidera en faveur de la lutte contre le typhus et
obtiendra certainement un concours notable.

M. Nansen CNorvege) soumet a l'Assemble'e la resolution
suivante :

Le President est invite a nommer une Commission com-
•posee de delegues a VAssemblee, au nombre de trois, afin
d'Studier la question des sommes necessaires pour poursui-
vre la campagne contre le typhus et prendre toutes les me-
sures possibles pour les trouver avant la cldture des tra-
vaux de VAssemblee.

des Nations. Typhus en Pologne. Rapport preJsente a
la commission n° 2 par le delegu6 du Canada (reference au docu-
ment 124 de l'Assemblee). Document de l'Assemblee 152. — Ge-
neve, (impr. St-Gervais), i<* decembre 1920. In-4, 4 p.
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• « II m'a paru necessaire, dit-il, de designer trois membres res-
ponsables pour accomplir cette tache.

« Quelques membres de la Societe des Nations se sont plaints
a juste titre, semble-t-il, du prix eleve des contributions de ce
genre. Je desirerais leur montrer qu'une contribution immediate
destine'e a lutter contre le typhus represente une economie reelle.
En effet, lorsque le fle'au se sera r^pandu et que chacun des pays
devra lutter contre lui, a l'inte'rieur de ses propres frontieres, les
sommes depense'es seront bien superieures a celles que je demande
a l'heure actuelle. »

M. Gabriel Hanotaux (France), donna lecture de la note sui-
vante sur la participation du Gouvernement francais.

« Note sur la participation du Gouvernement frangais a la lutte
contre le typhus en Pologne.

«Le Gouvernement francais a fait connaitre le 24 juin 1920
au Secretaire general de la Societe des Nations qu'il etait dis-
pose a contribuer aux depensesdelacampagneantityphiquepour
une somme de 50,0001st., partie en numeraire, partie en materiel,
aussitdt que quatre autres pays auraient verse une quote-part
egale.

« Sans attendre la realisation de cette condition et pour re-
pondre a l'appel qui lui a ete adresse a ce sujet par ses delegues a
l'Assemblee, le Gouvernement francais a depose le 2 decembre
dernier sur le bureau de la Chambre un pro jet de loi demandant
pour commencer un credit de 1 million afin de fournir a la Croix-
Rouge francaise les moyens d'e'quiper une vingtaine de sections
sanitaires. »

M. Balfour (Grande-Bretagne) annonce qu'il a demande a
son gouvernement de supprimer les conditions qu'il avait posees
au versement effectif des 50,000 1st., constituant sa contribution.

M. Zoka ed Dowleh (Perse) attire l'attention de l'Assemblee
sur le fait que les epiddmies ne sont pas particulieres a 1'Europe.
La guerre en a apporte dans le monde entier. II rappelle pour
memoire que pendant les dernieres annees, la Perse a perdu de la
grippe, du typhus et du choleYa, plus de 200,000 personnes, ce
qui est un chiffre considerable pour une nation de 15 millions
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d'habitants. La Perse a alloue une somme de 2,000 1st., mais
. M. Zoka ed Dowleh espere voir voter, des 1'ouverture de son Par-
lement, line somme plus importante encore.

M. Politis (Gr6ce) annonce que les 10,000 livres allouees par
son gouvernement ont e"te envoye"es a Londres a la Legation
de Grece, ou elles sont a la disposition du Conseil de la Societe
des Nations.

M. Loudon (Pays-Bas) annonce que son gouvernement renonce
a la condition qu'il avait posee au versement de sa contribution.

M. Wellington Koo (Chine) et M. Emile de Palacios (Espagne)
font des declarations analogues.

M. Paderewski (Pologne) declare que le Gouvernement polo-
nais n'a jamais conside're la lutte contre une epidemie comme une
action concernant exclusivement la Pologne. Les depenses du
Gouvernement polonais, qui se chiffraient d'abord par 2 millions
de mk. par jour, depassent actuellement 3 millions. C'est avec
une satisfaction profonde que la delegation polonaise salue la
resolution proposee ainsi que la promesse d'une action commune
et immediate.

Le prof. Toma Jonnesco (Roumanie) donne des precisions sur
l'extension du typhus dans son pays.

«II n'est pas un pays au monde, pas meme la Pologne, qui
connaisse mieux le fle'au du typhus que la Roumanie. Nous avons
eu en 1916-1917, en deux mois, sur un territoire comprenant le
quart du pays, avec une population de trois millions d'habitants,
a peu pres 300,000 morts. Des villages entiers avaient disparu ;
sur 800 me'decins, nous en avons perdu 300 en deux mois. Nous
connaissons done tres bien ce fle'au pour en avoir subi toutes les
consequences. Aussi, je m'associe de tout cceur a tout ce qui
pourrait etre fait, non pas pour une ceuvre de charite comme on
l'a dit a tort, mais pour cette ceuvre de solidarite interna-
tionale envers la Pologne. Ce noble peuple doit savoir que, lors-
que tous les pays s'unissent pour l'aider dans la lutte contre
le typhus, ce n'est pas du tout un acte de charite", qu'on n'oserait
mSme pas faire, mais bien une ceuvre de solidarite interna-
tionale. »
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En definitive l'Assemblee adopte la proposition de la 2me com-
mission ainsi concue :

« L'Assemblee decide : d'adresser immediatement un appel ur-
gent a tons pays du monde, en vue de reunir tons les fonds suffi-
sants pour poursuivre une campagne efflcace contre les epidemics
qui sevissent dans I'Europe orientale et de prendre la Pologne comme
point de depart. Le Bureau international d'Hygiine publique, le
Comite international de la Croix-Rouge, et la Ligue des SociStes
de la Croix-Rouge seront instamment prides de cooperer a cette
ceuvre.

L'Assemblee approuve les mesures prises par le Conseil et les
rapports soumis par les diverses commissions et sous-commissions
de l'Assemblee qui ont etudii la question, et en attendant la re'ponse
a son appel elle estime qu'il est absolument necessaire de commencer
immediatement la campagne dans la mesure ou les fonds dija
reunis la rendent possible.

Elle adopte egalement la proposition du professeur Nansen
enonce'e plus haut.

III. Intervention en faveur des enfants des pays dprouves
par la guerre.

Le 7 de'cembre, la delegation suisse a presente a l'Assemble"e
pMniere la proposition suivante :

L'Assemblee de la Societe des Nations, considerant les souf-
frances et les miseres des enfants dans les pays eprouves par la
guerre, et les efforts deployes pour leur venir en aide tant par les
organisations americaines qu'europeennes, invite le Conseil de
la Societe a designer un haut commissaire, chargi d'etudier les
nioyens de soutenir et de renforcer les actions charitables en fa-
veur des enfants, en relation avec les organisations internationales
existantes.

Cette proposition etait accompagne'e de l'expose des motifs
suivants :

Les conflits eflxayants dont l'Europe et le Proche Orient ont
et<3, et sont encore le theatre, ont eu les plus desastreuses con-
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sequences sur la sante" et la croissance des enfants. Le monde
entier s'est e'mu du sort de ces innocentes victimes vouees aux
maladies et a la mort par une alimentation insuffisante, les pri-
vations de toutes sortes, le manque de chauffage et de vSte-
ments.

Les gouvernements, les institutions charitables publiques ou
privies ont fait tous leurs efforts pour venir en aide aux enfants.
Devant l'enfant, patrimoine sacre de l'humanite, les rivalite's,
les antagonismes de races, de religion sont tombe's. Montrant
le plus magnifique exemple de solidarite, les dglises catholiques,
protestantes et orthodoxes, repondant a l'appel simultane* de
S. S. le pape Benoit XV et S. G. l'archeveque de Canterbury,
ont demande a leurs fideles, le 28 decembre dernier, jour de la
fete des Innocents, de verser leur offrande en faveur des pauvres
enfants. Les congres socialistes, corporatifs, fe'ministes ont vote
des resolutions, provoque l'organisation de collectes. Le Bureau
socialiste international, la Federation syndicale internationale
ont fait appel a leurs adherents. Des comites, ecartant re"solu-
ment toute consideration politique et confessionnelle, ont mene
des campagnes, ont reuni des sommes se comptant par millions
de francs, et ont fond£ une Union internationale de secours
aux enfants, qui compte parmi les membres de son Comite d'hon-
neur quatre dengues a l'Assemble'e, M. Gustavo Ador, M. Hjal-
mar Branting, Lord Robert Cecil et M. Motta. Cette Union vient
en aide aussi bien aux enfants des regions deVaste"es de la Bel-
gique, de la France, de 1'Italie qu'aux enfants de l'Europe cen-
trale et orientale, aussi bien aux enfants armeniens qu'aux
enfants ottomans.

Pendant ce temps, les Etats-Unis d'Ame'rique ne restaient pas
inactifs. En la personne de Herbert Hoover, l'ancien directeur
du ravitaillement de la Belgique pendant la guerre, ils ont trouve
1'apotre infatiguable, l'homme e"nergique capable de mener a
bien une entreprise aussi vaste que le ravitaillement des enfants
d'Europe. Pendant deux ans les Americains ont nourri 6 mil-
lions d'enfants. A 6 millions d'enfants, ils ont assure" chaque
jour un gouter substantiel qui leur a permis de ne pas mourir
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de faim ; et cela dans les pays les plus varies, tant de l'Europe
centrale et orientale que du Proche Orient.

Mais aujourd'hui apres tant d'efforts, leurs ressources mena-
cent de s'epuiser. En ce moment meme Hoover lance un nouvel
appel a ses concitoyens. II leur demande de l'aider a nourrir non
plus 6 millions d'enfants, mais seulement 3 millions et demi.
Si Ton ne vient pas les seconder, les organisations americaines,
qui se sont retirees deja de plusieurs pays, vont en abandonner
d'autres demain, et, t6t ou tard, rentreront lassees en Amerique.

II y a la un champ d'action presque obligatoire pour la So-
ciete des Nations qui a d6]k inscrit a son programme l'action
humanitaire dans l'Europe centrale. A c6te de la campagne contre
le typhus, a c6te du rapatriement des prisonniers de guerre, le
sauvetage des enfants constitue une des plus nobles taches de
la Societe.

Si l'Assemblee de la Societe des Nations veut bien entrer dans
cette voie, elle peut demander au Conseil de nommer un haut
commissaire pour prendre en mains la question du secours aux
enfants. Ce mandataire, comme M. Nansen pour le rapatriement
des prisonniers de guerre, est assure de rencontrer les concours
les plus eclaires et les plus devours aupres des grandes organi-
sations internationales existantes. II aura pour tache immediate
d'assurer la reprise des actions commencees par l'ceuvre ameri-
caine dans les pays actuellement delaisses et de veiller a ce
qu'aucun des pays eprouves par la guerre ne voie ses enfants
oublie's et leurs souffrances meconnues. La tache la plus impor-
tante qui incomberait a un haut commissaire serait de coor-
donner tous les efforts individuels entrepris en Europe et aux
Etats-Unis pour secourir les enfants. Un fait tout recent illus-
tre clairement 1'inteYet qu'il y aurait a. avoir un agent de liaison
representant l'autorite de la Societe des Nations.

Le 30 novembre, le Comite international de la Croix-Rouge
a recu un telegramme du directeur de Faction « Hoover », par
lequel, apprenant que le Comite' international de la Croix-Rouge
avait propose aux organisations de secours a Budapest de grou-
per leurs efforts pour reprendre cette action, il offrait au Comite
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international d'ouvrir imme'diatement des cuisines pour nour-
rir 25,000 enfants si le Comite international, de son cote1, trouve
les ressources necessaires pour en nourrir 25,000 autres. L'action
Hoover s'engage a maintenir ces cuisines pendant l'hiver et le
printemps j usque par exemple au ier juin, si le Comite interna-
tional en fait autant de son c&te\

Le Comite" international de la Croix-Rouge a accepte en prin-
cipe cette proposition et a fait appel a l'Union international de
secours aux enfants pour trouver les ressources necessaires.
L'Union internationale de secours aux enfants, places sous le
patronage du Comite* international de la Croix-Rouge, a imme-
diatement telegraphic a tous ses comit^s affilies en Angleterre,
en Italie, en France, en Suede, aux Pays-Bas, etc., et a fait des
demarches aupres du Saint-Siege pour trouver le demi-million
de francs ne'cessaire a cette entreprise. Les reponses ne sont pas
encore parvenues, mais il y a lieu d'espe"rer qu'elles seront fa-
vorables.

Soutenus par l'autorite morale de la Soci^te des Nations, les
efforts entrepris jusqu'a ce jour avec tant de devouement par
des organisations prive'es pourront beaucoup plus facilement
atteindre leur but humanitaire. Les millions d'enfants arraches
au rachitisme et a la mort se souviendront, lorsqu'ils seront de-
venus des hommes, de la dette qu'ils auront ainsi contracted
vis-a-vis de la Societe" des Nations a peine fondee, et travailleront
a cimenter cet Edifice, dont 1'Assemblee a apporte" les premieres
pierres, de la fraternite universelle.

Conforme'ment a l'article 4 du reglement, cette proposition
a 6t6 renvoye"e devant la 2me commission *.

La 2me Commission, chargee par l'Assemble'e d'etudier la ques-
tion, a vivement apprecie" la g^nereuse initiative de la delega-
tion suisse. Persuaded qu'en effet, rautorite" morale de la Societe

1 Societe des Nations. Intervention en faveur des enfants des
pays eprouves par la guerre. Declaration et motion soumises par
la Delegation suisse. Document de 1'Assembled 160. — Geneve,
[d6cembre 1920]. In-4, 8 p.
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des Nations peut utilement s'exercer en vue de la reussite de
l'ceuvre de secours aux enfants, elle a juge" pre'fe'rable de ne pas
se prononcer sur le principe de la designation d'un haut com-
missaire, mais d'inviter le Conseil a vouloir bien, dans le plus
bref delai, examiner par quels moyens l'autorit^ morale de la
Society pourrait etre mise au service de la grande ceuvre dont
il s'agit.

A cet effet, la Commission soumit a l'approbation de 1'Assem-
bled la resolution suivante :

« L'Assemble, d&irant preter son appui a l'oeuvre si urgente
« de secours aux enfants de tous les pays e'prouve's par la guerre,
« invite le Conseil a examiner, dans le plus bref delai possible,
« par quels moyens l'autorite morale de la Societe" des Nations
« pourrait Stre mise au service de cette cause humanitaire. »

Cette proposition, presented a la derniere seance pleniere
de 1'Assembled, le 18 ddcembre, par M. Loudon (Pays-Bas),
rapporteur de la 2me Commission fut accepted a l'unanimit£.

MM. Viviani (France), Hymans (Belgique), president de l'As-
semblee, Sir James Allen (Nouvelle Zglande) et M. Gustave Ador
(Suisse), prirent successivement la parole a cette occasion et
attesterent ainsi le grand inte'ret port6 par la Socî te1 des Nations
a la question du secours aux enfants.

— 1338


