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Mgdecine et pharmacie militaires.
tions). Rapporteurs : Italie et collaboration anglo-americainc

III™6
 QUESTION. — Etude critique des precedes de desinfec-

tion et de desinsectisation en temps de paix et en temps de
guerre. Rapporteurs : Italie, Espagne et Suisse.

IVme
 QUESTION. — Traitement des blessures thoraco-pul-

monaires et de leurs sequelles. Rapporteurs : Italie et Serbie^
QUESTION PHARMACEUTIQUE. — Les laboratoires de chimie

aux armees. Leur role, leurs methodes. Rapporteurs : Italie et
Tchecoslovaquie.

Suivant les resolutions prises dans le premier congres, il y
aura pour chaque sujet traite, un rapport officiel italien et un
rapport presente par la nation indiquee.

Apres les rapports officiels, un court debat general aura lieu
sur chaque sujet.

La cotisation pour les medecins et pharmaciens militaires qui
prendront part au congres est de 25 fr. et de 15 fr. pour chaque
membre de leur famille.

Des reductions seront sans doute accordees par les chemins-
de fer.

L'organe officiel du congres est le Giornale di Medicines
Militare (Rome, rue XX Septembre, palais du ministere de
la Guerre), auquel on est prie d'adresser toute communication
relative au congres.

La Sorie'te' des Nations et les rgfugtes russes.

Nous avons publie dans notre dernier numero le rapport dir
Dr Nansen sur les refugies russes1; nous tenons aujourd'hui k
resumer brievement les discussions qu'a soulevees ce probleme
a la Vme Commission et a l'Assemblee generate de la Societe des-
Nations.

M. Ador et plusieurs membres de cette Commission, apres
avoir entendu la lecture du rapport du Dr Nansen, le remercie-

1 Voy. p. 785.
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rent vivement pour l'oeuvre admirable qu'il avait si bien con-
duite. Quelques propositions de resolutions a presenter al'Assem-
blee generale furent ensuite discutees. Les representants des
Etats proches de la Russie insisterent particulierement sur la
necessite qu'il y avait a les aider, afin qu'ils ne restent pas seuls
devant cette immense misere a secourir.

Le delegue de l'Australie donna quelques explications sur
les difficultes d'organiser un service d'emigration qui permettrait
d'envoyer les refugies russes dans des pays pouvant leur assurer
une vie materielle normale.

M. Nemec (Tchecoslovaquie), M. Sokal (Pologne), M. Avra-
movitch (Royaume Serbo-Croato-Slovene) proposerent chacun
des resolutions qui, ne rencontrant pas l'approbation unanime de
la Commission, furent renvoyees a une sous-commission avec
mandat de rapporter a la prochaine seance.

La sous-commission presenta ses propositions le samedi 16;
elles furent adoptees a l'unanimite, et M. Ador fut nomme par
acclamation rapporteur devant l'Assemblee generale :

«L'Assemblee, apres avoir entendu le rapport du haut com-
missaire de la Societe des Nations pour les refugies russes, sur
l'ceuvre qu'il a accomplie au cours de l'annee ecoulee :

« Approuve ce rapport :
« Desire exprimer sa grande satisfaction pour la maniere dont

le haut commissaire s'est acquitte des fonctions qui lui avaient
ete confiees, et declare qu'elle apprecie hautement les services
qu'il a rendus aux refugies et a la Societe des Nations.

«Considerant que l'oeuvre n'est pas achevee, elle invite le
haut commissaire a appliquer a l'avenir les memes methodes de
travail que prece'demment. t>

Elle adopta en outre les resolutions suivantes :

« i° Elle invite le Conseil a prier les gouvernements des mem-
bres de la Societe de continuer a preter au haut commissaire
l'aide et l'appui qu'ils lui ont accordes jusqu'ici, notamment en
ce qui concerne le developpement des moyens d'education gene-
rale et professionnelle et la mise au travail des refugies.
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« 2° Elle invite le Conseil a attirer l'attention des gouverne-
ments des membres de la Societe, sur l'importance du projet de
certificat d'identite, adopte lors de la conference reunie a cet
effet, en juillet 1922 a Geneve, et a prier ceux n'ayant pas encore
donne de reponse favorable d'examiner s'ils ne pourraient mettre
ce systeme en vigueur, sans delai.

« 30 Elle invite le Conseil a assurer, par une cooperation inter-
nationale, l'entretien des refugies russes incapables de subvenir
a leur propre subsistance dans les Etats ou ils se trouvent accu-
mules. »

M. Ador donna lecture de son rapport a la seance de la Com-
mission du 25 septembre. Le Dr Nansen demanda une ou deux
rectifications, qui furent acceptees par le rapporteur. Une dis-
cussion entre plusieurs membres de la Vme Commission s'engagea
au sujet de la question du retour des refugies russes dans leurs
pays. Apres des explications de part et d'autre, M. Ador et le
Dr Nansen proposerent d'ajouter la phrase suivante : « Quelques
membres de la Commission ont fait des reserves sur l'opportu-
nite du rapatriement», et de continuer comme dans le texte pri-
mitif « car il est evident qu'on ne saurait contraindre les refu-
gies a rehtrer contre leur propre volonte dans leur pays, et il
est tout a fait necessaire, avant de renvoyer en Russie ces refu-
gies, d'obtenir un accord de nature a leur assurer toutes les garan-
ties qu'ils sont en droit d'exiger pour leur securite. »

A la seance generate du 27 septembre, M. Ador lut son rapport
dont nous publions ci-dessous les principaux passages.

M. Ador proclama ensuite, quant a la question tres delicate du
rapatriement des refugies russes, la necessite absolue d'obtenir
des autorites russes des garanties formelles pour assurer la pro-
tection et la securite des refugies qui rentraient dans leur pays.
La Societe des Nations s'etait engagee a secourir ces malheureux,
elle ne pouvait pas, sans s'etre entouree de toutes les garanties
indispensables, prendre la responsabilite d'organiser le rapatrie-
ment des refugies russes.

Le Dr Nansen repondit que les conditions de retour des quel-
ques milliers de refugies, qui avaient exprime le desir de rentrer
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dans leur patrie, etaient a l'etude, que des assurances avaient
deja ete recues quant a l'application de l'amnistie, votee en 1921,
a cette categorie de refugies, et que des representants nommes par
lui contr61eraient l'arrivee et la dispersion des refugies en Russie.
II etait en outre entendu qu'il n'avait jamais ete question du
retour d'aucun refugie contre son gre et que des mesures de ce
genre ne seraient certainement jamais envisagees. II etait aussi
entendu que chaque refugie, desirant rentrer, serait tenu de signer
une declaration a cet effet, et que des delegues speciaux choisis
par les refugies eux-memes seraient libres de revenir de Russie
pour faire rapport a leurs compatriotes sur les conditions d'exis-
tence et la maniere dont les refugies seraient recus. Le gouverne-
ment des Soviets avait aussi fait connaitre au Dr Nansen que
seuls les Russes ressortissants des regions du Don, Kouban et
Terek, done une tres petite partie du territoire russe, pourraient
etre rapatries actuellement.

M. Ador termina la discussion en reclamant pour la Societe
des Nations le droit et le devoir de connaitre les engagements
precis qui seraient discutes entre le gouvernement des Soviets et
le Dr Nansen. II insista encore en son nom personnel et comme
representant de tout un effort de philanthropie universelle, sur
le fait qu'il n'avait demande des precisions que pour tranquil-
liser tous ceux qui s'etaient interesses au sort des refugies russes.
II remercia le Dr Nansen d'avoir apporte a la tribune des expli-
cations rassurantes a cet egard.

Le rapport de M. Ador fut accepte par l'Assemblee unanime
apres la cloture de la discussion.

Extraits du rapport de la Fm e Commission presents
a la troisieme Assemblee.

La question des refugi6s russes presentait plusieurs problemes
distincts :

a) entretien des reiugies russes en detresse ;
b) evacuation des refugies russes et repartition de ceux-ci

dans les pays pouvant leur offrir les moyens de gagner
leur vie ;

c) situation juridique des refugies russes.
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a) Entretien des refugies russes en detresse.

Cette question est avant tout un probleme purement financier.
En juin 1921 d£ja, M. Hanotaux d^clarait au Conseil de la Soci6t6
des Nations : «Le fonctionnement d'un organisme permanent,
quelle que soit sa forme definitive, n6cessitera des fonds conside-
rables. II lui en faudra pour se constituer administrativement, il
lui en faudra surtout pour remplir sa tache vaste et couteuse. »

L'action que le haut commissaire a entreprise avec une perse-
verance admirable, exigeait des fonds lvalues approximative-
ment en aout 1921, a, 200 millions de francs, et il lui a fallu pres-
que un an pour obtenir et rassembler ce qui lui etait strictement
necessaire pour commencer l'execution de sa tache.

b) Evacuation des refugies russes et repartition de ceux-ci dans les
pays qui pouvaient leur offrir les moyens de gagner leur vie.

II ne pouvait etre question de r£clamer continuellement des
gouvernements et des organisations philanthropiques des sommes
d'argent considerables pour entretenir les refugies russes. La seule
solution logique et qui, a, la longue, pouvait diminuer la gravite
du probleme, consistait, d'une part a determiner les professions
des refugies et comment ils pourraient gagner leur vie, d 'autre
part a connaitre les ressources de difKrents pays et leurs possibi-
l i t y de recevoir des travailleurs russes et de leur trouver un emploi.

Dans la plupart des pays, grace a l'aide pr6cieuse du Bureau
international du Travail, le haut commissaire put proceder a
un recensement, et s'efforca de procurer aux refugies russes les
moyens materiels pour subvenir a leurs propres besoins. Mais
bien que des bureaux du haut commissariat pour les refugi6s
russes fonctionnent a Athenes, Belgrade, Berlin, Budapest, Buca-
rest, Constantinople, Helsingfors, Londres, Paris, Riga, Sofia,
Varsovie, que des bourses de travail aient ete organisees dans plu-
sieurs de ces villes et qu'on en £tudie la creation dans divers pays
voisins de la Russie, des refugies russes en nombre considerable
restent encore a la charge entiere des gouvernements, des oeuvres
de secours et du haut commissariat.

c) Situation juridique des refugies russes.

Le D r Nansen avait consid6r£ que l'oeuvrequ'il dirigeait devait
presenter avant tout un caractere de philanthropic pratique.
C'est pourquoi il se rendit compte tres rapidement qu'il ne pou-
vait poursuivre sa tache sans que la situation juridique des refu-
gies russes fut mise au point et reglee par un accord entre les gou-
vernements interess6s. L'absence de papiers de legitimation
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chez la plupart des refugies, la situation particuliere des Etats
proches de la Russie etaient un obstacle considerable a l'evacua-
tion des refugies et a leur repartition dans les pays qui pouvaient
leur offrir des possibilites* de travail. C'est la raison pour laquelle
le Dr Nansen, apres de nombreuses demarches et des discussions
approfondies avec les representants des gouvernements et des
juristes eminents, proposa un certificat d'identite special pour les
refugies russes. Mais plusieurs gouvernements souleverent des
objections d'ordre administratif et politique qui retarderent l'adop-
tion d'un certificat-passeport.

Sur la proposition du gouvernement fran9ais, le haut commis-
saire convoqua une conference internationale a Geneve, pour le
3 juillet 1922 ; seize Etats y prirent part. La conference modifia
le modele de certificat d'identite que le haut commissaire propo-
sait. Elle elabora le texte de l'« arrangement relatif a la delivrance
des certificats d'identite » aux refugies russes. Le Conseil de la
Soci£t6 des Nations a approuve, le 20 juillet, le modele de certi-
ficat d'identite-passeport, etabli par la conference de Geneve et
l'arrangement relatif a sa delivrance. Sa decision a ete transmise
par le secretariat general aux Etats membres de la Societe des
Nations et les gouvernements de Grande-Bretagne, de Finlande
et de France proclamerent bientot leur adhesion.

Pendant la discussion du rapport du haut commissaire, Dr

Nansen, a, la Vme Commission, plusieurs membres ont annonce
l'approbation de principe de leurs gouvernements respectifs.
D'autres delegues ont explique la necessite, pour leur pays, de pro-
poser quelques modifications, afin de faire entrer dans le cadre des
lois nationales ces certificats; ces changements devront etre sanc-
tionnes par leurs parlements, ce qui reclamerait encore un certain
temps.

Refugies a Constantinople.

Le Dr Nansen commencait a organiser l'action dont il avait
assume la haute direction, lorsqu'un probleme, necessitant une
solution immediate, se presenta a lui: celui de la situation tragique
des refugies, a Constantinople. Ce probleme ne concernait pas le
haut commissariat directement, d'apres le plan d'action qui lui
avait ete remis par le Conseil de la Societe des Nations ; mais la
misere des refugies de Constantinople etait si effroyable, que le
haut commissariat, bien qu'il n'eiat aucun fonds special pour cette
tache, consacra tous ses efforts a diminuer la detresse de ces mal-
heureux.

Le gouvernement francais etait a la veille de cesser les secours
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tres importants qui avaient contribue jusqu'alors a l'entretien
des refugies, et la Croix-Rouge americaine annon9ait sa decision
d'arreter le ravitaillement qui permettait a. 14,000 refugies civils
de ne pas mourir de faim.

Le 22 septembre 1921, le haut commissaire s'adressa au gouver-
nement fran9ais et a la Croix-Rouge americaine pour qu'ils conti-
nuent leurs efforts. Le gouvernement francais consentit genereu-
sement a, entretenir les soldats de l'armee du general Wrangel
jusqu'a ce qu'ils fussent evacues dans d'autres pays, maisla Croix-
Rouge americaine, n'ayant plus de ressources pour cette action,
ne put repondre a l'appel du haut commissaire.

25,000 refugies environ se trouverent alors a Constantinople
sans aucun moyen de subsistance. Le Dr Nansen s'employa
avec une energie remarquable a procurer a ces refugies une aide
effective et prompte. II fit appel aux hauts commissaires des trois
principales Puissances alliees, il s'adressa a plusieurs gouverne-
ments et a un certain nombre d'organisations internationales
de bienfaisance pour trouver les sommes d'argent indispensables.
De cette facon et grace aux efforts remarquables d'un comite de
secours preside par le colonel Procter, la crise put etre surmontee.

Une solution partielle du probleme des r&fugî s de Constanti-
nople pouvait etre obtenue par l'admission de ces refugies dans les
pays ou il leur serait possible de trouver du travail. Les gouver-
nements tchecoslovaque, bulgare, serbe-croate-slovene, etc.,
accepterent chez eux de nombreux refugies. Un certain nombre
purent se rendre en Allemagne, en Autriche et en Hongrie. Enfin
bien des refugies recurent des secours pour rejoindre des amis
qu'ils avaient dans plusieurs pays.

Un comity mixte constitue par Sir Samuel Hoare, en sa quality
de commissaire special de la Societe des Nations et preside par le
colonel Procter, apporta au haut commissariat une aide conside-
rable, soit en organisant l'evacuation des refugies dans diff^rents
pays, soit en faisant l'impossible pour trouver l'argent necessaire
a leur entretien.

Le Dr Nansen trouvait entre temps un appui precieux dans plu-
sieurs gouvernements membres de la Societe, ainsi que dans la
Croix-Rouge americaine. L'« American Relief Administration»
garantissait recemment l'entretien pendant quatre mois d'une par-
tie de ces malheureux.

Rapatriement.

Le 10 fevrier 1922, le secretaire general de la Societe des Na-
tions communiqua aux membres de la Societe un memorandum
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qu'il venait de recevoir du gouvernement tchecoslovaque concer-
nant les secours aux r6fugi6s russes et aux populations russes at-
teintes par la famine. Le gouvernement tchdcoslovaque expliquait
qu'a son point de vue ces deux questions devaient etre examinees
ensemble et recevoir une solution unique. La situation e^conomique
de la Russie, a l'heure actuelle, reclame un grand nombre de sp£-
cialistes, intellectuels ou manuels, pour etablir la vie 6conomique
normale du pays. Le gouvernement tchecoslovaque est persuade
que « ces forces vives » necessaires doivent etre choisies parmi les
r&fugies russes. C'est pourquoi le gouvernement tchecoslovaque
a accueilli dans ses universites plus de 5,000 etudiants russes et
ukrainiens. II propose que tous les pays acceptent ce point de vue
et adoptent une politique oriented vers un rapatriement des relu-
gi6s russes.

Cette solution du probleme apparait comme une des plus logi-
ques, bien qu'elle rencontre toute une serie de difficultes morales,
politiques et sociales. En effet, l'effort fait par le haut commissa-
riat pour obtenir des pays transoceaniques 1'immigration des
r6fugies russes s'est heurte' a des obstacles qui retardent une solu-
tion pratique du probleme des refugies russes.

Malgre de nombreuses demarches aupres des gouvernements
int^resses, leurs r^ponses ont ete pour la plupart d6courageantes.
Le Comite consultatif, du reste, adopta a sa derniere seance du
30 mai 1922, une resolution qui exprimait «la deception que cau-
sait au Comite l'insucces de tous ses efforts en vue d'obtenir des
facility d'immigration pour sles refugies dans les grands pays
d'outre-mer ». II fut decide de faire un appel pressant a, l'opinion
publique dans ces pays pour qu'ils viennent en aide a l'Europe
qui, malgre sa situation 6conomique p^nible, avait fait la plus
grande partie des sacrifices en recueillant et en soutenant des cen-
taines de milliers de refugies.

Certains d&egues representant des pays d'immigration ont
expliqu6 a la Commission que les propositions faites etaient
inacceptables, et a la suite de ces explications la resolution a, cet
effet a et6 retirde apres avoir et6 renvoy^e a, une sous-commission
speciale.

Le Croix-Rouge americaine, elle aussi, croit a la n6cessit6
du retour ult^rieur des r^fugi^s russes dans leurs foyers, tout en
demandant que la question de leur protection en Russie fasse l'objet
d'arrangements precis entre le gouvernement des Soviets et la
Society des Nations, par l'intermediaire du Dr Nansen.

Le haut commissaire, sans prendre parti a l'heure actuelle,
^tudie scrupuleusement les avantages et les inconv6nients d'une
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pareille solution. Quelques membres de la Commission ont fait
des reserves sur I'opportunit6 du rapatriement, car il est evident
que Ton ne saurait contraindre les r^fugies a rentrer contre leur
volonte dans leur pays, et il est tout a fait necessaire, avant de
renvoyer en Russie ces r6fugi6s, d'obtenir un accord de nature
a. leur assurer toutes les garanties qu'ils sont en droit d'exiger
pour leur s^curite.

Conclusion.

II n'entre pas dans les limites de ce rapport d'adresser des remer-
ciements aux personnalit^s privees, aux grandes associations
philanthropiques et aux gouvernements pour l'aide admirable
qu'ils n'ont cess6 de donner au haut commissaire et qui lui a per-
mis de poursuivre sa tache malgrd toutes les difficultes et tous les
obstacles. Une conclusion s'impose cependant, a savoir que pour
continuer et poursuivre cette ceuvre, les efforts combines de la Croix-
Rouge internationale, des grandes associations philanthropiques,
•du haut commissariat et des gouvernements sont absolument
necessaires.

Une mention sp^ciale toutefois doit etre accorded aux gouverne-
ments allemand, bulgare, grec, polonais, roumain, tchecoslovaque,
•serbe qui, malgre les difficultes 6conomiques dans lesquelles se
d6bat toute l'Europe, ont fait des sacrifices considerables pour
accueillir et aider les malheureux que des circonstances doulou-
reuses obligeaient a quitter leur pays.

Signalons aussi l'effort des organisations am6ricaines qui, a
Constantinople par exemple, se sont deVouees d'une facon remar-
quable. Mais nous ne pouvons terminer cet expos6 sans adresser
au Dr Nansen, a ses collaborateurs et aux delegues du Comit6
international de la Croix-Rouge qui l'ont si utilement aide sur
place, l'hommage de notre admiration pour l'energie et le courage
qu'ils ont deployed dans l'oeuvre qui leur avait 6te confiee.

Sans la belle confiance et le devouement inlassable du Dr Nan-
sen, Faction de secours aux r^fugies russes n'aurait pas obtenu
les resultats positifs actuels.

La Commission tient cependant a insister sur la n6cessite qui
s'impose d'alleger le fardeau du secours aux refugi^s russes que
supportent presque totalement les pays voisins de la Russie.

Les membres de la Society des Nations ont pour devoir de per-
suader leurs gouvernements que cette ceuvre doit Stre un effort
de solidarite internationale, realised par une entente faite de con-
cessions, d'accords et principalement de solutions pratiques entre
tous les pays qui veulent rester fideles a l'id^al que nous represen-
tons ici.
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