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Comitg international de secours a la Russie.

Les 25 et 26 Janvier, s'est tenue a Geneve dans la salle de l'Ala-
bama, a l'Hotel de Ville, la premiere session du Comite inter-
national de secours a la Russie. Assistaient a la reunion :

M. G. Ador Commission mixte du C. I. C. R. et de
la L. S. C. R.

M. le L> R. Sand id.
M. Zevi Aberson Comite executif de la Conference uni-

verselle juive de Secours.
M. le Dr Andreae Delegue permanent de la Croix-Rouge

argentine.
M. Astrov Comite des Zemstvos et villes russes.
M. Bagotsky Croix-Rouge russe.
M. Baker Secretariat de la S. D. N.
M. Harrisson Barrow... .Society of Friends.
M. Berry Near East Relief.
M. Bosssardt Comite suisse de secours aux enfants.
M. L. Bicknell Croix-Rouge americaine.
M. le col. Bohny Croix-Rouge suisse.
M. Butler Bureau international du travail.
M. Cedercrantz Croix-Rouge et gouvernement suedois.
M. le prof. Choisy World Alliance for Promoting Inter-

national Friendship through the
Churches.

Mgr Dossithey Gouvernement S. H. S.
Djemil Bey Croissant-Rouge ottoman.
M. le lieut.-col. Draudt.. Croix-Rouge allemande.
M. Egger Conseiller de Legation, Departement

politique suisse.
M. E. Fimmen Federation syndicale Internationale.
M. le Dr Karl Fries Federation universelle des etudiants

Chretiens.
M. de Geer Union internationale de secours aux

enfants.
S. E. M. Temel Ghirsa.... Croix-Rouge et gouvernement tcheco-

slovaques.
M. Harvey Gouvernement britannique.
M. le Dr Kholodny Croix-Rouge ukrainienne.
M. le Dr Leesment Comity esthonien de secours a la

Russie.
M. Lodge Expert financier du Dr Nansen.
M. le Dr Lodygensky. . . .Ancienne organisation de la Croix-

Rouge russe.
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M. A. Maudslay Russian Famine Relief Committee et
Croix-Rouge britannique.

S. E. M. Marg. Greciano.. Gouvernement roumain.
Miss Marshall Ligue internationale des femmes pour

la paix et la liberte.
M. Mikoff Croix-Rouge et gouvernement bulgares.
M. le prof. Nansen Gouvernement norvegien.
M. le Dr Nasse Gouvernement allemand.
M. le prof. Niermeyer.. .Confederation des oeuvres neerlandai-

ses de secours a la Russie et Comite
Nansen.

M. van Notten Gouvernement neerlandais.
M. van Riemsdyck id.
S. E. M. Oldenburg Ministre du Danemark a Berne.
Mme Petersen Radda Barnen.
M. Prins Croix-Rouge et gouvernement beiges.
M- Puyans Croix-Rouge cubaine.
M. le Dr Rajchman Directeur medical du Comite d'hygiene

de la S. D. N.
MUe Dr Reverchon Comite francais de secours aux enfants.
M. Schlesinger. Delegue de la Croix-Rouge allemande

pour l'Orient de l'Europe.
M. Streit Croix-Rouge hellenique.
M. Suter Alliance cooperative internationale.
M. le Prof. Tondury.. . . Association de secours mutuels et de

protection des interets suisses en
Russie.

M. le comte Vinci Croix-Rouge italienne.
S. E. M. Walters Ministre de Lettonie a Rome.
M. de Watteville Representant du haut commissaire

pour le secours a la Russie a Berlin.
M. le Dr Norman White. . Commissaire en chef de la Commission

des epidemies de la S. D. N.

Au cours de cette conference, le Dr Nansen, qui, pour la pre-
miere fois prenait contact avec le Comite international de secours
a la Russie, dont il est haut commissaire, a fait un expose de la
situation de la Russie affamee et de l'organisation des secours.
II a insiste sur la securite avec laquelle se font les transports de
vivres : chaque train est scelle de trois sceaux, le sceau de l'Etat
d'ou le train part, le sceau du haut commissariat et enfin celui
du gouvernement des Soviets. Les marchandises sont pesees a
nouveau a leur arrivee et si le poids n'est pas conforme a celui
du depart, le gouvernement solde la difference. Le cas ne s'est
pas produit jusqu'ici.
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Le Dr Nansen preconise la simplification de plus en plus grande
des envois. II a procede a des envois de farine, mais a reconnu qu'il
etait plus simple d'expedier seulement du grain, les moulins
etant en grand nombre en Russie et la main d'ceuvre etant gra-
tuite, puisqu'on peut payer les ouvriers au moyen de rations.
Avec une tonne de grain on peut sauver 12 vies, c'est-a-dire qu'a-
vec 80 kg. on peut assurer l'existence de chacune de ces 12 per-
sonnes pendant 5 mois. Or, une tonne coute aujourd'hui 33 dol-
lars, par consequent, une vie peut £tre sauvee pour 3 dollars,
c'est-a-dire 15 francs suisses. II insiste sur le fait que le moyen
le plus pratique serait de lui permettre d'acheter des cereales ;
d'autre part les cereales coutent moins cher que n'importe quel
autre envoi.

Sur l'etendue de la famine, le prof. Nansen fait les constata-
tions suivantes :

La population des regions qui souffrent de la famine s'eleve a
32 ou 33 millions. Tous evidemment ne sont pas menaces de mort;
neanmoins, le nombre de ceux qui sont certainement condamnes
atteindra 19 millions si nous n'apportons aucun secours. En tout
cas, il n'atteindra pas moins de 15 millions. Je tiens a declarer
ici que ces 15 ou 19 millions d'hommes auraient pu etre sauves
sans exception, si Ton nous avait ecoute en septembre dernier
et si Ton avait accorde ce que nous avions demande. Nous au-
rions pu employer le transport par voie d'eau et par chemin de
fer, dont la capacite est plus grande en ete qu'en hiver. Ainsi,
nous aurions pu certainement sauver 15 millions de vies humai-
nes. Aujourd'hui, il est trop tard. Cependant, si Ton se decide
immediatement a organiser une action gouvernementale, nous
pourrons sauver plusieurs millions de ces malheureux. Le temps
joue un grand r61e dans cette action. En hiver, les fleuves et les
ports sont geles, et on ne peut pas compter les debloquer avant le
mois d'avril. En hiver, les chemins de fer sont chauffes au moyen
de bois mouille. Le train Moscou-Riga a souvent un jour de retard.
Celui de Samara subit frequemment des retards de 24 heures.
Si nous avions de meilleur combustible, on pourrait arriver a
des resultats plus pratiques. II faudrait done envoyer du charbon
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dans les principaux ports ; on augmenterait ainsi immediate-
raent les capacites ferroviaires de la Russie ; elles seraient cer-
tainement doublees.

La question des chemins de fer retient l'attention du prof.
Nansen. Trois lignes seulement peuvent etre considerees comme
susceptibles d'un trafic normal, celle de Novorossisk, Riga et
Reval. Chacune des trois lignes ci-dessus peut transporter 50,000
tonnes par mois, ce qui fait 2,000 tonnes par jour, nous obtenons
done : 3 fois 50,000 = 150,000 tonnes pour un mois, e'est-a-dire
pour les 4 mois de fevrier, mars, avril et mai, 600,000 tonnes de
cereales au maximum. Si nous employons exclusivement ces
600,000 tonnes a. nourrir les affames, nous pourrons sauver de
6 a 7 millions de personnes, en tenant compte des chiffres don-
nes tout a l'heure comme rations, e'est-a-dire a peu pres un tiers
de la population menacee. II sera impossible de sauver les
autres, malgre tout ce que nous pourrons faire. On pourra peut-
fitre augmenter de quelques centaines de milles le chiffre des
personnes sauvees en acheminant des cereales et des vivres par
la voie de la mer Caspienne. Mais e'est tout. II faut aussi compter
avec les semences necessaires pour obtenir les re'coltes de grain
de l'annee suivante, afin de ne pas nous voir de nouveau aux prises
avec la famine. Ces semences necessiteraient 400,000 tonnes de
grains, e'est-a-dire les deux tiers de ce que nous poarrions en-
voyer. Nous ne disposerions done plus que de 200,000 tonnes
pour secourir les affames. Plus no as donnerons pour les semences
de l'annee, plus grand sera le nombre des habitants voues a la
mort. Moins nous donnerons pour les semences plus nous sauve-
rons de personnes, mais plus aussi nous augmenterons les risques
de famine pour l'annee prochaine.

Quelle decision prendre ? II faudra, je crois, choisir la region
la plus riche du pays et tacher de sauver toute la population en
lui donnant les moyens d'ensemencer les champs. Mais e'est
la une situation desesperante. Nous nous trouvons en face d'un
cruel dilemne.

A la suite de l'expose du Dr Nansen et des communications
du haut commissaire-adjoint, M. Frick, sur l'organisation admi-
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nistrative du haut commissariat, le Comite international de
secours a la Russie a constitue six commissions qui ont sie'gd
dans l'intervalle des seances et ont soumis le dernier jour des
resolutions, dont on trouvera le texte ci-dessous.

Le soir du 25 Janvier, le Dr Nansen a donne une conference
publique a la salle de la Reformation devant pres de 3,000 per-
sonnes. Pour donner satisfaction a tous ceux qui voulaient
l'entendre, il repeta cette conference le vendredi 27. A Lon-
dres au Queen's Hall le 31, a Liverpool, a Manchester, il sou-
leva egalement l'emotion la plus profonde. II continue en ce
moment le tour de l'Europe, devant parler a la Haye, a Paris,
a Copenhague. Sa parole convaincante, les films et photo-
graphies qu'il a rapportes donnent de plus en plus au mouve-
ment general de secours a la Russie l'impulsion definitive.

Resolutions votees par le Comite international
de secours a la Russie 25-26 Janvier 1922.

RESOLUTION I

Le Comite international de secours a la Russie, ayant pris
•connaissance du rapport du Dr Nansen et de la maniere dont il a
execute les mandats qui lui ont et6 confies par la Conference de
Geneve, notamment des garanties qu'il a obtenues du gouverne-
ment des Soviets et de la bonne organisation de ses services tech-
niques qui assurent une parfaite distribution des secours envoyes,
— approuve pleinement son activite, lui exprime sa profonde re-
connaissance et lui promet son concours actif pour le developpe-
ment et I'achevement de l'oeuvre Internationale de secours qu'il
dirige.

Le Comite international de secours a egalement enregistrd avec
une vive satisfaction la parfaite collaboration entre l'ceuvre con-
duite par le Dr Nansen et les autres institutions qui secourent aussi
les affames de Russie.

{Seance du mevcredi 25 Janvier 1922).
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