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Georges WERNER,
Vice-president du Comite" international de la Croix-Rouge;
president de I'Office international Nansen pour les r6fugi6s.

Visite aux refugies armeniens etablis en Syrie
et au Liban.

Les rapports que le Conseil d'administration de I'Office
international Nansen pour les refugies adresse ann6e apres
annee au Secretaire general de la Socie"t6 des nations,
pour etre communiques a l'assemble"e, fournissent les
renseignements les plus complets sur les diverses acti-
vity de I'Office, et notamment sur celle de sa delegation
en Syrie et au Liban. II ne saurait done etre question
de reproduire ici toutes les indications qui y sont conte-
nues. Dans les quelques pages qui suivent, le lecteur
voudra bien ne pas chercher un rapport administratif
qui n'y serait point a sa place, mais seulement des impres-
sions recueillies au cours d'un rapide voyage d'inspection.

Syrie, Liban ! noms prestigieux qui font surgir tous les
encliantements de l'Orient et rappellent en m&me temps
les entreprises me"morables des Croises. Les vingt der-
nieres annees ont profond^ment modifi6 les conditions
d'existence de ces pays, en meme temps que celles des
pays voisins. La disparition de la domination turque,
le reveil du monde arabe, l'etablissement du mandat
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britannique en Palestine, et du mandat frangais en Syrie
et au Liban, pour ne mentionner que les faits principaux,
ont transforme la vie de ces vastes et belles regions.
Une nouvelle p&iode de leur histoire a commence.

La Syrie et le Liban sont devenus pour une partie du
peuple armenien, si tragiquement dprouve", et notamment
pour les Armeniens de Cilicie, une veritable terre de
refuge. Plus de cent mille Arme'niens y ont trouve^ un asile
sur. Invite par la Puissance mandataire a collaborer a
leur etablissement vers la fin de 1926, le Haut Commis-
sariat de la Society des nations, auquel a succede l'Office
international Nansen, a envoye a Beyrouth M. Georges
Burnier, de Lausanne, en quality de delegue.

Les grands services qu'avait rendus M. Burnier a
Vienne, a Budapest, a Constantinople, comme dengue"
du Comite international de la Croix-Eouge et comme
delegue du Haut Commissariat pour les refugies, le desi-
gnaient pour ces fonctions, qui ont exig6 et qui exigent
encore beaucoup d'initiative, d'e"nergie et de perseverance.
Tres bien accueilli par les representants de la Puissance
mandataire, qui ne cessent de lui preter le concours
le plus eclaire, M. Georges Burnier a accompli sans bruit
une tache considerable et remarquable. 8a modestie
s'effarouchera peut-etre de voir son nom mis en evidence
ici. Mais il n'est que juste de rendre hommage a sa droi-
ture et a son travail.

Arrive a Beyrouth le soir du jeudi 30 mars, j'ai consacre"
mes trois premieres journees a l'examen, avec le del̂ gue"
de l'Office et ses principaux collaborateurs, MM. Papazian
et Varsam, des problemes administratifs et financiers
que pose le prochain achevement de l'^tablissement des
r^fugies armeniens en Syrie et au Liban, a l'inspection
des quartiers arme'niens construits a Beyrouth par l'Office
et a des visites officielles.

La question la plus importante qui devait etre r^solue
etait celle de la date a laquelle seront arret^es les opera-
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tions de l'etablissement proprement dit. On sait, en effet,
que les autorites de la Society des nations ont prevu,
en plein accord avec le Conseil d'administration de
l'Office, que ce dernier cessera entierement son activity
a la fin de l'ann^e 1938. Dans les six ann^es qui restent
a courir, il faut que l'Office regie ses affaires de telle
maniere que sa disparition puisse avoir lieu sans dommage
pour les interets qui lui ont 4te confies. II avait et4 pr^vu,
en 1931, que toutes les operations d'etablissement seraient
arretees a la fin de la presente ann^e 1933, et, dans
certains milieux, ce plan a meme e"te interpret en ce sens
que la delegation de l'Office Nansen quitterait Beyrouth
alafindel933.Or,l'£tudedes conditionsde l'etablissement
et des besoins des refugies, a laquelle j'ai proc^de sur
place, a fait immediatement apparaitre que, de meme
que les operations d'etablissement comprennent deux
phases bien distinctes : d'une part, l'achat des terrains,
et d'autre part, la construction des habitations (avance
de fonds aux refugies pour l'acquisition des mat&iaux),
de meme la cessation des operations devrait etre effec-
tuee en deux etapes separe"es par un intervalle suffisant.
J'ai done soumis a S. Exc. M. H. Ponsot, Haut Commis-
saire de France, qui a bien voulu l'approuver, l'id^e d'arre-
ter les achats de terrain avec l'ann^e 1933 et de prevoir
la cessation des operations de construction pour la fin
de Panned 1934. De cette maniere, les refugies auront le
temps n^cessaire pour terminer leurs travaux. Le Conseil
d'administration de l'Office, dans sa stance du 26 avril,
a accepts cette proposition.

Les quartiers armeniens construits par l'Office Nansen
sont situes a l'est de la ville de Beyrouth et font une
excellente impression. Les uns ont &t& Edifies sur les
collines qui dominent le fleuve de Beyrouth ; les autres
dans la plaine. Certes, ces habitations sont simples et
modestes. Mais il ne pouvait s'agir d'autre chose. Elles
devaient pouvoir etre a la ported de toutes les bourses.
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Des milliers de re'fugie's ont pu ainsi se cre'er un foyer.
L'industrie, on pourrait meme dire l'inge'niosite\ de
cette population arm^nienne a fait la des merveilles
avee les ressources que l'Office a mises a sa disposition.
Quelle difference entre ces logis propres et sains et les
mise'rables abris des camps provisoires ! Je n'ai pas vu
celui de Beyrouth, incendie" quelques semaines avant mon
arrived. Mais j'ai vu celui qui existe encore a Alep. II
est impossible de penser a la vie de ces pauvres gens,
dans ces baraques qui ne me"ritent meme pas ce nom
trop ambitieux pour elles, sans un serrement de coeur.
A propos de l'incendie du camp de Beyrouth, je tiens a
noter ici l'admiration de tous les te"moins de ce de"sastre
pour le sang-froid et l'esprit de solidarity des sinistr^s.
II est bien remarquable, en effet, qu'il n'y ait eu aucune
victime. Oela n'est explicable que par l'aide mutuelle
que les re'fugie's se sont prete"e les uns aux autres et par
leur discipline. Pour loger provisoirement tous ces
malheureux, le Haut Commissariat frangais a mis a leur
disposition l'hopital du service de la quarantaine. Le me"-
decin-ge'ne'ral Jude et ses collaborateurs ont pris imme'-
diatement toutes les mesures de premier secours.

Si Beyrouth est le siege de la delegation de l'Office
Nansen, cette ville n'est pas son seul champ d'activite".
Gelui-ci eomprend tous les Etats qui sont actuellement
sous mandat frangais. — De Beyrouth, nous nous sommes
rendus, M. Burnier et moi, en premier lieu a Damas, ou
se trouvait alors le Haut Commissaire de France. La route
excellente qui relie ces deux villes permet de faire le
trajet de l'une a l'autre en m,oins de trois heures. Ce rapide
voyage rend plus sensible le contraste qu'offre Damas,
cite sainte de l'Islam, avee Beyrouth ou l'influence
occidentale est fortement marquee. La nature aussi
est toute diffe"rente. Le charme de Beyrouth, e'est la mer
merveilleusement bleue, e'est le Liban dont les sommets
sont souvent voile's par les brumes et qui etaient encore
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couverts de neige. Celui de Damas, c'est son oasis aux
eaux abondantes, ses rues e"troites et pittoresques ou la
foule est si dense qu'il paralt presque impossible qu'un
v£hicule puisse y passer. II semble que toutes les nations
du proche Orient s'y soient donne" rendez-vous. Le quar-
tier arm^nien constiuit par l'Office Nansen y est beaucoup
moins £tendu qu'a Beyrouth. II est presque acheve". Malgre'
la tres grande simplicite des habitations, il ne laisse pas
une impression de denument, grace a l'ordre et a la pro-
prete qui y regnent.

En quittant Damas pour aller au nord, nous aurions
aim6 pouvoir passer par Massyaf, ou se trouve un ^tablis-
sement agricole cree par l'Office Nansen. Des pluies
r^centes ne nous ont pas permis d'ex^cuter ce projet, en
sorte que, de Damas, nous sommes partis directement
pour Alep, en passant par Homs et Hama. Alep est aussi
une tres grande ville. Elle a toujours compte une popula-
tion arm^nienne importante. Elle a du en accueillir encore
des milliers. Qu'il me soit permis de mentionner iei le
nom du v6n&rable Dr Altounian, qui a etc" la providence
de beaucoup de malheureux et continue a prendre le plus
grand interet a tout ce qui touche les Armeniens. — Les
quartiers construits par l'Office ne sont pas tout a fait
aussi considerables que ceux de Beyrouth. Mais, grouped
en un seul tout, ils ont l'apparence d'une petite ville.
Leurs habitants avaient tenu a recevoir solennellement
le president de l'Office. Une foule £norme s'e"tait mass^e
pour le saluer a son arriv^e par le boulevard qui relie Alep
a son faubourg armenien. Au milieu d'acclamations sans
cesse renouvel^es, des fillettes lui offrirent des fleurs.
Tin cortege se forma, k travers des rues quelque peu
bouleversees par les travaux en eours, jusqu'a une salle
d'^cole ou, malheureusement, il n'a pas et£ possible
de faire entrer tous ceux qui l'auraient de"sire\ Les t^moi*
gnages de gratitude qui m'ont £te donnas ne s'adressaient
pas, est-il besoin de le dire ? a ma personne, mais a
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l'Office Nansen, congu comme une institution un peu
myst^rieuse, mais surement bienfaisante. En me sentant
entoure" d'une maniere si touchante par la reconnaissance
6mue de tous ces braves gens, je ne pouvais m'empecher de
songer a celui dont l'Office porte le nom: Fridtjof Nansen,
veritable champion des droits de l'humanite, et a mon
Eminent pre'de'cesseur, M. Max Huber. C'est le President
Huber qui aurait du assister a cette manifestation de
gratitude profondement ^mouvante et recueillir l'im-
pression re"confortante que le travail de l'Office n'a pas
6te" fait en vain. J'ai appris avec joie que l'une des rues
principales des quartiers arme"niens portera le nom de
Nansen, qui merite en effet d'etre honors la ou son initia-
tive cre"atrice a e"te" particulierement fe"conde. Comment
aussi ne pas songer a ceux dont la ge'ne'rosite' a permis a
l'Office d'accomplir son ceuvre : au Gouvernement fran-
cais, aux Gouvernements de Syrie et des autres Etats sous
mandat francais, aux Comit^s de Londres et de Paris.
Comme il convenait, M. Burnier, le de'le'gue'de l'Office, n'a
point e"te oublie" au cours de ces heures radieuses pendant
lesquelles les soucis quotidiens avaient fait place a la joie
de cele"brer en commun la realisation d'une ceuvre qui a
exig6 autant de confiance que de patience.

D'Alep, nous nous sommes dirige"s sur Antioche, en
nous arretant longuement dans les villages du Pre"-
Militaire, qui se trouve dans le Sandjack d'Alexandrette.
Cette denomination a son origine dans le fait que cette
grande plaine, autrefois, e"tait utilisee pour laisser paitre,
en liberty, les chevaux de Parm^e. Mais elle n'^tait alors,
en grande partie, qu'un marais, et la malaria rendait
impossible l'e"tablissement de colonies agricoles. L'Office
a acquis ces terrains, et second^ par les autorit^s du
Sandjack, les a transformed en terres fertiles, qui portent
aujourd'hui de belles re"coltes. A chacune des extre"mite's
de la plaine s'eleve maintenant un village. Tous les deux
sont en plein deVeloppement. Certes, la vie de ces paysans
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est dure, mais, neanmoins, on les sent heureux, car leur
travail est productif. A voir ces hommes et ces femmes
vaquer a leurs occupations, dans leurs maisons ou dans les
champs, et ces nombreux enfants aux mines epanouies,
il est manifeste que ces families ont retrouve un coin de
terre auquel elles se sont attachees.

Le voyage d'Antioche a Alexandrette est Pun des plus
beaux que l'on puisse imaginer. La grande vallee ou dort
le lac d'Antioche, et que l'Amanus s£pare de la mer, a
des lignes classiques. Puis, a partir du eol de Beylan,
c'est la vue incomparable sur le golfe d'Alexandrette
et, dans le lointain, sur la Cilicie et la barriere du Taurus.
L'Office Nansen compte encore plusieurs etablisse-
ments dans le Sandjack, notamment a Alexandrette
et a Kirik-Khan. Partout, en de"pit des difficult^
inherentes a l'exe"cution d'une entreprise semblable et
d'un programme aussi vaste, il a ete" possible de parvenir
a des resultats qui peuvent etre conside'res comme tres
satisfaisants.

Le retour a Beyrouth fut rapide, trop rapide. II eut
ete bien interessant de pouvoir, en passant, visiter les
chateaux des Crois^s et les tremors que de sagaces archeo-
logues decouvrent pour ainsi dire quotidiennement. Les
quelques jours qui m'e"taient accorded n'autorisaient pas
ces excursions, ou la curiosity aurait eu le pas sur les
exigences de l'Office Nansen.

II n'est peut-etre pas inutile de resumer ici, pour les
personnes qui s'int^ressent au probleme des r^fugi^s
arm^niens en Syrie et au Liban, comment procede la
delegation de l'Office Nansen en ce qui concerne les quar-
tiers urbains qui sont les etablissements les plus impor-
tants.

La premiere operation que comporte l'installation
d'un quartier est l'achat d'un terrain. II ne saurait etre
question, e>idemment, de terrains situ^s au centre ou
pres du centre de la ville ; les credits forceinent limit^s
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dont dispose l'Office ne permettent pas des acquisitions
aussi on^reuses, et, d'autre part, chaque lot doit etre
d'un prix tres moddre', parce que ces lots sont destined
a devenir la propriete des refugies qui doivent en rembour-
ser le prix a l'Office dans un certain nombre d'ann^es.
La delegation a done choisi des terrains a proximite
de l'agglomeration, ou des maisons d'apparence tres
modeste peuvent etre edifices sans inconvenient. La
municipality interess^e a ete pr^alablement consultee.
Gar a Beyrouth, comme a Damas ou a Alep, la notion
du plan d'am&iagement n'est pas inconnue. L'autorite
competente trace le plan des routes ou rues qui devront
desservir le quartier que la delegation se propose d'eta-
blir.

L'acquisiton faite et le plan d'am^nagement etabli,
un architecte est charge d'etablir le plan de lotissement.
Les lots sont compris de telle maniere que chacun d'eux
aoit propre a recevoir une maison contenant en general
deux logements. — Sur la base du plan de lotissement, la
delegation fixe le prix de chaque lot en tenant compte
des depenses effectuees, des cessions a consentir a l'Etat
ou a la municipalite pour les voies de communications,
et de l'emplacement des lots. — Tous les habitants des
camps provisoires sont admis a acheter des lots, sans
distinction de profession, de confession ou de situation
materielle. II est cependant indispensable que celui qui
entend se porter acquereur ait des moyens d'existence,
e'est-a-dire ne soit pas un assiste. D'autres refugies peu-
vent aussi etre admis a acquerir des lots. — Le contrat
qui iritervient entre l'Office et l'acquereur permet a ce
dernier de commencer sa construction. Mais l'Office
conserve l'entiere propriete du terrain jusqu'a complet
paiement des differentes annuites prevues par le contrat.
Celles-ci comprennent le prix de location et l'amortisse-
ment. Tout acquereur a son compte dans les livres de
la delegation. Les sommes que l'Office re§oit ainsi des
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acquereurs alimentent le fonds de roulement, lequel
permet de faire, s'il y a lieu, des avances aux refugies
pour l'achat des materiaux necessaires a leurs construc-
tions. Au moment de la signature du contrat de vente,
l'acqu^reur doit verser des arrhes dont le montant est
fixe en tenant compte de la situation des lots. — L'Office
ne traite pas uniquement avec des particuliers, mais
aussi avec des groupements de refugies dits « associations
compatriotiques », qui r^unissent des refugies de meme
brigine.

Cet expose" tres succinct des operations de l'Office met
en Evidence le caractere de Faction entreprise en Syrie
et au Liban en faveur des refugies armeniens. Ce n'est
pas une oeuvre d'assistance, mais une aide temporaire
destine"e a permettre l'e"tablissement des re"fugie"s sur la
terre ou ils ont trouve" un asile. Les grandes organisations
donatrices de Londres et de Paris, de meme que les
gouvernements inte"resse"s, n'ont pas voulu considerer
les refugies comme des assistes, mais comme des personnes
momentan^ment malheureuses auxquelles des avances
doivent etre consenties a des conditions favorables. D'ou
les remboursementS que versent les re!fugie"s. A la fin
de 1934, ces recuperations n'alimenteront plus le fonds de
roulement, mais seront verse"es a un fonds de reserve
destine, quand il aura atteint un montant suffisant, a
cr^er des institutions en faveur des Armeniens. L'Office
Nansen joue ainsi en Syrie et au Liban, non le role d'un
bureau d'assistance, mais celui d'une caisse de pr^ts en
faveur des refugies armeniens, dont 1'administration
s'interdit tout benefice. Toutefois, ce serait restreindre
singulierement le role de l'Office que de le reduire a celui
d'une banque, meme d'une banque humanitaire. La dele-
gation de l'Office en Syrie et au Liban est, en effet, un
centre actif qui s'interesse a tout ce qui concerne les refu-
gies armeniens. Tous les groupements ou comites arme-

trouvent aupres d'elle aide et conseiL
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Pendant les derniers jours de mon sejour a Bey outh,
plusieurs delegations de refuges ont attire" mon attention
sur la douloureuse situation des chomeurs arm^niens
de cette ville. Toute cette population arme"nienne, tres
laborieuse, avait pu trouver de 'ouvrage, mais l'intensite"
de la crise a jete beaucoup de families dans une misere
complete. II va de soi qu'a ceux-la l'Offiee accorde les
plus grandes facility. Mais il est clair que eelles-ci ne
peuvent etre consenties a ceux qui, sous pre"texte de crise,
entendent chercher a se soustraire a leurs engagements.
Le depart doit etre fait entre ceux qui voudraient exe"cuter
leurs obligations mais ne le peuvent pas, et ceux qui
pourraient les exe"cuter mais ne le veulent pas. — Ces
families si durement e"prouve"es par la crise e"conomique
ont besoin d'une aide mate'rielle : il ne suffit pas d'etre
loge, il faut aussi se nourrir. Un comite de secours arme"-
nien, que preside Mgr Nazlian et dont M. Ippekian est
la cheville ouvriere, dispose de quelques fonds qui lui
permettent de secourir les adultes. D'autre part, M. et
Mme Kiinzler, les tres de"voue"s repre"sentants du Bund
schweiz. Armenierfreunde ont organise" des distributions
d'aliments pour les enfants, en particulier de lait. Dans
une stance, tenue le jour meme de mon depart, le samedi
15 avril, il m'a e"te" demande" avec insistance d'obtenir de
l'Offiee une aide financiere pour assurer pendant deux a
trois mois l'alimentation d'environ cinq cents enfants.
Le Conseil d'administration, dans sa stance du 26 avril, a
bien voulu entrer dans cette voie. La maison Nestle", a
Vevey, a eu l'amabilite" de consentir un rabais tres impor-
tant sur le prix des caisses de lait condense" qui vont etre
expedites a Beyrouth. Les Messageries maritimes ont
l'obligeance de les transporter gratuitement.

A maintes reprises, la question de savoir quel sera le
sort des re"fugies arme"niens en Syrie et au Liban le jour
ou le mandat frangais viendrait a prendre fin, m'a e'te'
pose"e a Beyrouth aussi bien qu'a Alep. Question bien
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naturelle sur les levres des refugies ! II ne m'apparte-
nait pas de tenter d'y repondre an point de vue politique.
Mais j'ai tenu a exprimer au moins la conviction que,
quelle que puisse etre la solution qui interviendra, les
droits des minorites seront sauvegardes et que les etablis-
sements cre'e's par l'Office Nansen seront respectes.

En achevant ce re"cit, j'ai l'impression de quitter une
seconde fois ces pays ou l'accueil le plus cordial m'a ete
r4serve\ Que toutes les autorit^s civiles ou religieuses, que
les membres des comit^s armeniens, ainsi que les refugies
eux-memes, veuillent bien trouver ici l'expression de ma
profonde gratitude. De ces quelques jours passes au Liban
et en Syrie, j'emporte plus qu'un beau souvenir, je reviens
avec la certitude qu'une oeuvre a 6te" accomplie la-bas,
dont la Socie'te' des Nations peut etre fiere.
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