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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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RESOLUTION II

proposee par la Commission E

La Commission E, chargee d'dtudier les questions relatives a
l'organisation et au fonctionnement du Comite international
de secours a la Russie, propose a l'assemblee d'adopter, pour defi-
nir cette organisation et ce fonctionnement, la redaction de la
« note exposant l'organisation, le programme et le but du Comite
international de secours a la Russie», qui a ete remise a l'assemblee
(document H), excepte le § 5, relatif aux arrangements financiers.

Considerant que la plus grande economie possible doit etre
realisee dans I'administration de l'ceuvre de secours, la Commis-
sion propose a l'assemble'e de prier la Commission mixte du
Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge de bien vouloir assurer beneVolement le service
du secretariat du Comite international de secours a la Russie,
et de lui adresser ses remerciements pour la maniere dont elle
s'est acquittee jusqu'a present de cette tache.

La Commission propose a l'assemblee, — sauf pour le cas ou
le Comite international de secours a, la Russie se verrait oblige,
par un refus de la Commission mixte de pourvoir lui-meme a la
constitution de son secretariat, — de prier le haut commissariat
de porter a son budget general d'administration les frais de chan-
cellerie (poste, telegraphe, impression, etc.) et les frais extraordi-
naires (organisation des reunions) du secrdtariat du Comite inter-
national de secours a la Russie. Le § 5 de la note susdite serait
done remplace par la disposition suivante :

5. — Arrangements financiers : les frais d'administration du
Comite international de secours a la Russie seront portes au bud-
get general des depenses d'administration du haut commissariat.

(Seance du jeudi matin 26 Janvier 1922).

RESOLUTION III

proposee par la Commission n° 1

Etant donne que dans les discussions de la Conference de Geneve
des 15 et 16 aout, l'action de secours decided l'a ete en faveur des
population affame'es sans specification de lieu, que dans les dis-
cussions de l'assemblee de la Societe des Nations en septembre
l'action de secours recommandee l'a ete en faveur tant de la Russie
proprement dite que de l'Armenie, de la Georgie et de l'Azer-
bedjian, que la situation dans les differentes republiques cauca-
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siennes comme aussi en Ukraine est aussi tragique qu'en Russie
proprement dite et que l'organisation qu'y entretiennent deia
certaines institutions permettrait d'y 6tendre sans frais supple-
mentaires d'administration l'action actuelle de secours,

la Conference decide que chaque membre du Comite internatio-
nal de secours a la Russie attirera l'attention immediate de 1'ins-
titution qu'il represente sur les points ci-dessus etfera connaitre,
avant le ier mars au Comite international de secours a la Russie,
si elle desire qu'une part de sa contribution a l'ceuvre de secours
— et eventuellement quelle part — soit affected specialement a
l'aide a l'Ukraine ou aux regions du Caucase par l'organisation
du haut commissariat ou tout autre designee par lui.

a) Simplification du ravitaillement.
La Conference recommande aux membres du Comite interna-

tional de secours a la Russie d'insister aupres des institutions
donatrices de secours pour que les vivres fournis par elle soient,
autant que possible, simplifies et consistent surtout en cereales
pour les hommes, et avoine pour les chevaux. Neanmoins, il ne
faudrait pas, par cette specification, decourager les dons en na-
ture de produits speciaux a la production nationale des divers
pays.

b) Machines agricoles.
La Conference recommande aux membres du Comite internatio-

nal de secours a la Russie d'attirer l'attention des divers pays sur
le fait que la lutte contre la famine actuelle ne suffit pas et que
pour mettre obstacle d'avance a son renouvellement, il est ne-
cessaire de fournir a, la Russie des machines agricoles qui permet-
tent de remedier a la diminution de la main d'oeuvre par suite
des pertes subies de vies humaines, et d'intensifier la production
future.

c) Transport1;.
i° La Conference du Comite international de secours a, la Russie

recommande aux differents gouvernements de venir en aide a
l'ceuvre internationale en faveur des affames pour I'amelioration
des transports de. secours, amelioration dont la realisation depasse
de beaucoup les moyens dont peut disposer le haut commissariat
du Dr Nansen.

2° La Conference du Comit6 international de secours a la Russie
recommande au Dr Nansen de s'efforcer, de concert avec le gou-
vernement des Soviets, d'ameliorer en Russie les moyens de trans-
ports mecaniques ou par betes de somme ou de trait, et recommande
aux divers pays la fourniture de moyens de transports mecani-
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ques, en particulier de tracteurs dont il existe un certain nombre
dans les anciens stocks de guerre.

3° La Conference recommande au Dr Nansen de faire appel a
des specialistes en matiere de transport (organisateurs, dirigeants
ou personnel ouvrier technique) soit russes, soit etrangers et d'ob-
tenir du gouvernement des Soviets qu'ils puissent agir efficace-
ment en Russie pour l'amelioration des lignes de transport neces-
saires au ravitaillement des regions affamees.

(Seance du jeudi apres-midi, 26 Janvier 1922).

RESOLUTION IV

proposee par la Commission n° 2
Propagande Internationale

I. La Conference du Comite international de secours a la Russie
propose au haut commissariat de s'adjoindre un collaborateur
pour le service de publicite et de propagande, et de creer une sec-
tion speciale pour accomplir ce travail.

II. La Conference du Comite international de secours a la Rus-
sie estime que le travail de ce service central sera facilite si les
organisations affiliees constituent dans leur pays respectif une
commission de publicite et de propagande chargee de se tenir
en rapports etroits avec le haut commissariat et de repandre le
plus largement possible les informations qu'il lui aura transmi-
ses.

La Commission n° 2 recommande que ces commissions de pu-
blicite et de propagande exercent leur activite par le moyen de
la presse, du cinema et de conferences, par la diffusion la,plus
grande possible de bulletins et autres publications concernant la
famine, ainsi que par l'adoption de toutes sortes de methodes
propres a, recueillir des dons en argent et en nature. Toute sugges-
tion de nouvelles methodes de publicite et de propagande, et d'ap-
pels de fonds sera transmise au haut commissariat etaux commis-
sions nationales de publicite et de propagande.

III. La Conference du Comite international de secours a la
Russie et les organisations affiliees adresseront un appel aux
ministres des postes dans les differents pays, les priant d'accor-
der des reductions sur les tarifs des telegrammes pour toutes les
communications echangees entre le haut commissariat et les com-
missions nationales de publicite et propagande.

IV. La Conference du Comite international de secours a la Rus-
sie adressera un message a la presse du monde entier pour la re-
mercier de 1'aide qu'elle a deja, accordee a l'ceuvre de secours
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en publiant des nouvelles sur la famine en Russie et sur le travail
deja accompli, et pour la prier instamment de continuer a preter
son concours dans une mesure encore plus large, considerant com-
bien grand est le pouvoir de la presse pour sauver des vies et epar-
gner des soufirances.

(Seance du jeudi apres-midi 26 Janvier 1922).

RESOLUTION V

proposee par la Commission n° 3

La Commission n° 3, chargee de rediger les resolutions concer-
nant Faction de secours des gouvernements, soumet au vote de
l'assemble'e les textes suivants :

I. La Conference ayant pris connaissance du rapport du haut
commissaire sur la situation actuelle en Russie, rapport qui d6-
montre que les initiatives privees ne sauraient preserver d'une
mort certaine qu'une faible proportion d'une population totale
de 20 millions d'etres humains, et se basant sur les resolutions 2 et
3 votees par la Conference des 15 et 16 aout 1921, engage les asso-
ciations faisant partie du Coniite international de secours a, la
Russie, a entreprendre a nouveau et sans tarder des demarches
pressantes aupres de leurs gouvernements respectifs.

Ces demarches auront comme but d'obtenir des secours imm6-
diats, soit en argent soit en cereales.

Les membres du Comit6 international de secours a la Russie sont
egalement invites a faire comprendre a, leurs pays que dans l'in-
teret de la Russie comme dans leur int6ret propre, il est indispen-
sable d'organiser, d'entente avec les industries nationales, l'expe-
dition de semailles, de tracteurs et de machines agricoles suffi-
sants pour empecher une recrudescence de la famine l'hiver pro-
chain.

L'attention des membres du Comite international de secours a, la
Russie est attiree sur la necessite de renseigner leurs gouvernements
sur la propagation au dehors de la zone affamee des maladies
epidemiques. Ces maladies qui menacent non seulement les pays
avoisinants, mais ulterieurement l'Europe entiere, sont en grande
partie le resultat immediat de la disette, et ne peuvent etre mai-
tris^es qu'en combattant celle-ci.

II. La Conference prend acte de la declaration du Dr Nansen
d'apres laquelle une action de secours telle qu'il l'avait proposee
a Geneve au mois de septembre 1921 aurait eu comme resultat
de sauver la totalite des populations affectees par la famine.

La Conference prie le haut commissariat de rediger et de trans-

— 141 -



CHRONIQUE
Secours a la Russie.
mettre un appel general adresse a, tous les gouvernements, en vue
de seconder les efforts des associations volontaires faisant partie
du Comite international de secours a la Russie, pour obtenir
immediatement les secours indispensables.

III. La Conference considere utile de se faire representer a
Genes pendant la conference internationale devant sieger au mois
de mars prochain.

La Conference nomme une commission, composee de son pre-
sident, M. Cedercrantz, de M. Ador, president de la Commission
mixte, et de M. Nansen, haut commissaire qui d£cidera de 1'oppor-
tunite et de la constitution de la delegation eventuelle.

IV. La Conference se rdferant a la resolution n° 7, votee par la
Conference du 15 aout 1921, relative au reliquat de fonds entre les
mains du Comite international pour les credits de secours a Paris,
prie le haut commissariat d'examiner la possibilite de provoquer
la creation d'une commission analogue en faveur de la Russie
et de poursuivre les demarches utiles en vue d'obtenir par cette
voie des credits en faveur des regions affamees.

(Seance du jeudi apres-midi, 26 Janvier 1922).

RESOLUTION VI

proposee par la Commission n° 4

La 4me Commission ayant pris en consideration les questions
relatives a l'organisation du haut commissariat, propose a l'assem-
blee les resolutions suivantes :

I. L'assemblee approuve le compte rendu du haut commissa-
riat en ce qui concerne les mesures deja, prises en vue de creer les
services n6cessaires a son organisation, notamment :

a) transmission du courrier,
6) service des marchandises,
c) achats effectues en gros pour le compte des organisations

particulieres,
d) service des paquets individuels,
e) introduction du personnel en Russie,
/) organisation d'un Comite exe'cutif a Moscou t rai tant

avec les Soviets au nom des organismes affilies,
g) liaison entre les diverses actions conduites en Russie.

L'assemblee recommande les mesures envisagees, en vue de :
A) La constitution d'une caisse centrale a Moscou dependant

du Comite executif, a laquelle les organisations verseraient
certaines sommes et qui pourrait avancer en cas de besoin
des fonds a leurs delegues en Russie.
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B) En outre, le Comite executif se procurera un stock de
provisions et une reserve de medicaments et secours sani-
taires pour les fournir aux delegues des organisations en
Russie aux frais du depot sus-mentionne.

II. L'assemblee recommande aux gouvernements, aux socie-
tes nationales de la Croix-Rouge, et aux organisations de secours
qui y sont representees, de cooperer de la facon la plus etroite en
vue d'assurer le fonctionnement du service de liaison et de centra-
lisation prevue par le haut commissaire, notamment en s'enga-
geant a adresser au haut commissariat a Geneve aussi bien qu'au
Comite executif a Moscou, des copies de tous les rapports et de
toutes informations qui pourront leur parvenir concernant la
situation des regions affamees.

(Seance du jeudi apres-midi, 26 Janvier 1922).

RESOLUTION VII

proposee par la Commission F

La Commission ayant etudie les questions financieres mises a
l'ordre du jour sous la rubrique F, et pris connaissance des sugges-
tions faites par M. Maudslay et M. Vinci, propose les resolutions
suivantes :

I. L'assemblee approuve le compte rendu financier du haut
commissariat. Elle decide que les frais du Comite international de
secours a la Russie seront porte's au budget de depenses du haut
commissariat, et recommande aux gouvernements, societe's et
organisations qui sont represented au Comite', de contribuer dans
la mesure de leurs moyens a couvrir les frais du haut commissa-
riat. Ces contributions devront atteindre le total mensuel mini-
mum de 1st. 2,500.

Pour couvrir les frais du Comite executif de Moscou, de l'orga-
nisation centrale a Geneve, du Comite international de secours a
la Russie et en general de toute son oeuvre de propagande et de
distribution, l'assemblee recommande les trois moyens suivants :

a) Les gouvernements, societes et organisations representes
au Comite seront invites a verser une cotisation mensuelle
fixe propose'e par le haut commissariat.

En outre :
b) Us seront invites a ajouter a tous leurs envois un supple-

ment representant %% de leur valeur de livraison a la
frontiere russe, si la charge de la distribution doit incom-
ber au haut commissariat.
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c) Sur tous les dons en especes recus directement par Ie secre-
tariat du Comite international de secours a la Russie ou par
le haut commissariat, ce dernier pourra prelever le 5% au
maximum pour 1'administration et la propagande.

II est entendu que la plus grande economie sera observee en ce
qui concerne ces depenses et que tout excedent sur la somme pre-
vue sera consacre au secours a la population affamee. L'assemblee
insiste pour que les paiements mensuels soient effectues en temps
utile.

II. L'assemblee approuve les propositions du haut commissariat
tendant a ce que les efforts pour le secours aux regions affamees
soient autant que possible diriges vers la fourniture de cereales, et
decide que l'emploi eventuel des sommes versees directement et
sans conditions au secretariat du Comite international de secours
a la Russie ou au haut commissariat soit confie au haut commissa-
riat, avec pleins pouvoirs d'en disposer comme il l'entendra au nom
de la personne ou de l'organisation donatrice.

(Seance du jeudi apres-midi, 26 Janvier 1922).

Institut des hautes etudes internationales.

Nous avons annonce la fondation de cet Institut1, qui s'est
ouvert a Paris en 1921 par une seance d'inauguration le 19 avril,
a laquelle M. Ador (membre du Comite de patronage) assistait.

Cet Institut, qui est rattache par decret a la Faculte de droit
et subventionne entre autres par le gouvernement francais et
le gouvernement tchecoslovaque, offre cette particularite inter-
nationale interessante de faire appel a des personnalites et des
specialistes etrangers pour les cours a donner.

II se propose :
i° de contribuer a la reconstitution du droit international en

conformite des exigences actuelles de la vie des Etats ;
20 de developper l'influence des idees de justice et de morale

sur la formation du droit international ;

Voy. Revue Internationale, n° du 15 novembre 1921, p. 1233.
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