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La Society des Nations et les r^fugtes russes.

Dans sa I3me session (Geneve, 27 juin 1921), le Conseil de la
Societe des Nations a adopte les conclusions suivantes du rap-
port dn representant de la France au sujet des refugies russes.

I. — Le Conseil de la Societe reconnait que la meilleure pro-
cedure pour arriver a une solution d'ensemble sur les questions
posees par l'afflux de refugies russes serait de confier a un haut
commissaire, judicicusement choisi, la mission de coordonner
les efforts faits dans differents pays, soit par les gouvernements
eux-memes, soit par des associations privees.

II. — II reconnait que le choix d'un haut commissaire doit
etre precede d'e'tudes pratiques des problemes d'ordre poli-
tique, d'ordre juridique et d'ordre financier que souleve tout
reglement definitif de la question des refugies. II charge en con-
sequence, le secretariat general de poursuivre en toute diligence
l'etude pratique et la mise au point de ces divers problemes.
En consequence, le secretariat general continuera a coordonner
l'activite des associations privees qui s'occupent des refugies
russes ; il s'adrcssera en son nom aux gouvernements interesses
pour obtenir d'eux tons renseignements et toute documentation
sur l'cnsemble de la question, et notamment, sur les problemes
financiers.

III. — Ann d'assurer la coordination entre les gouvernements
il provoquera, dans le plus bref delai possible, la reunion d'une
conference des fonctionnaires, specialement charges dans les
divers pays interesses de suivre la question des refugies russes,
arm de pouvoir le plus tot possible, organiser sur des bases soli-
des le haut commissariat, auquel il appartie.ndra de poursuivre
le reglement definitif du sort des refugies.

IV. — Le Conseil charge son president, le cas echeant dans
l'intervalle de deux sessions, de la nomination d'un haut commis-
saire, apres s'etre entendu au besoin par lettre avec les autres
membres du Conseil. Le president devra egalement, s'il y a lieu,
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nommer le personnel qui assistera le haut commissaire ainsi
designe.

V. — Conformement a l'article 6 de la seconde recommanda-
tion du rapport de la Commission n° IV, adopte par l'Assemblee
le 17 decembre 1920, le Conseil autorise le secretaire general a
imputer toutes les depenses de l'oeuvre des refugies russes a
l'article 27 du chapitre II du budget (depenses imprevues).

Le Conseil decide en outre :
1. Que le haut commissaire ne saurait etre russe.
2. Qu'aucun Russe ne pourra etre engage comme conseiller

technique du haut commissaire ou comme membre de la section
du secretariat qui s'occupera des refugies.

Le Conseil decide egalement qu'il n'y a aucune objection de
sa part a l'envoi d'une mission en Russie, projete par le Comite
international de la Croix-Rouge, etant entendu que la Societe
des Nations ne prend aucune responsabilite.

Le Hme Congres international
pour la protection de l'enfance a Bruxelles.

Le voeu n° 9, emis au IIme Congres international des ceuvres
de secours aux enfants des pays eprouves, a Geneve, le 8 avril
dernier, en faveur de la creation d'un office international de
la protection de l'enfance \ a ete l'objet d'un examen attentif
de la part des institutions internationales ayant leur siege a
Geneve : Secretariat de la Societe des Nations, Bureau interna-
tional du travail, Ligue des Societes de la Croix-Rouge, Comite
international de la Croix-Rouge, Union internationalc de se-
cours aux enfants. Deux reunions officieuses ont ete tenues,
les 26 mai et 8 juillet, au siege de 1'Union internationale de
secours aux enfants, par les delegues de ces 5 bureaux pour

1 Voy. Revue internationale, 3™ annee, 15 mai [921, p. 4O8.
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