
GEORGES BURNIER,
du ComiU international.

Les secours en Syrie.

Des rapports de M. Burnier, delegue du Comite inter-
national de la Croix-Rouge en Syrie, ainsi qne des annexes
les accompagnant, sont extraites les informations suivantes;
mises en ordre et resumees, elles permettent de suivre Vceuvre
d? assistance qui se developpe en javeur des populations
eprouvces de ce pays. (1ST. d. 1. E.)

Le «Comity de secours aux sinistre"s en Syrie » du
Caire, a la suite des conversations qui ont eu lieu entre
son president, le prince Lotfallah, et M. Francis Peter,
repre\sentant du Comite" international de la Croix-Eouge en
Egypte, a decide" de participer a l'action du «Comite
international de secours aux victimes des troubles
de Syrie et du Liban », organisee par le Comite inter-
national de la Croix-Eouge. Apres un ^change de corres-
pondance avec le Comite international a Geneve et son
dengue" en Syrie, cette participation a commence sous
la forme d'un don de 200 livres ^gyptiennes, remis a ce
dernier pour le ravitaiUement en medicaments et produits
sanitaires de l'hdpital de Soueida, — ravitaiUement que
les autorites frangaises ont accorde" l'autorisation d'effec-
tuer immediatement. 11 a pu etre commence le 10 fe"vrier,
en depit des difficultes materielles qui sont actuellement
considerables, particulierement en ce qui concerne les
transports.

D'autre part, apres les pourparlers qui ont eu lieu
entre le Haut-Commissariat, le commandement militaire
et le delegue du Comity international, des dispensaires-
hdpitaux ont ete etablis sur plusieurs points de la zone
voisine du Djebel-Druze, selon les grandes lignes du plan
etabli par le capitaine Huguenet, le m^decin principal
Jude et le Dr Aractingi, et d4crit ci-dessous.

Dans ces ambulances, les femmes, enfants, vieillards
de la region dont les habitants sont en lutte avec les
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troupes franchises, peuvent se faire soigner en touteliberte;
les hommes blesses dans les combats ont egalement la
faculte" de venir s'y faire traiter avec une complete
se"curite. Le Haut-Commissariat a pris les mesures
ne*cessaires pour faire connaitre aux populations inte"res-
se"es cette organisation, qui est appele"e a soulager
bien des maux et qu'il est desirable de voir se deVe-
lopper.

Les loealites ou postes ou les dispensaires-hdpitaux
sont e"tablis sont: Boueidan, Ezraa, Ghazale, Deraa,
Bosra, Eski Cham.

En outre, un dispensaire sera ouvert a Bosra Hariri
ou des consultations seront donnees deux fois par semaine
par le medecin militaire d'Ezraa, — les malades et
blesses qui ont besoin d'un traitement suivi pendant
quelques jours e"tant diriges a leur choix sur le dispensaire
d'Ezraa ou celui de Deraa.

II est Evident que ces dispensaires-hdpitaux ne peuvent
remplacer les h6pitaux proprement dits, bien outille*s
et pourvus de toutes les ressources chirurgicales et des
laboratoiresexig&sparles donnees scientifiques modernes.
Us sont appel^s n^anmoins a rendre de grands services
aux malades et blesse's qui viennent s'y presenter et dont
les plus graves peuvent etre munis de permis ou sauf-
conduits pour se rendre a Damas, a leur choix, dans un
veritable hdpital: hdpital du gouvernement rattache
a la Faculty arabe de medecine ou hdpital civil francais
Saint-Louis.

Des dispensaires-hdpitaux susmentionnes, Fun, celui
de Deraa, avait 6t& organise en mars 1921; il dispose de
24 lits r&partis en 6 chambres avec separation rigoureuse
entre le service des hommes et celui des femmes. Dans
chacun des dispensaires-hdpitaux de Boueidan, Ezraa,
Bosra, Eski Cham, se trouvent 12 lits dont 6 pour les
hommes et 6 pour les femmes ; dans celui de Ghazale,
8 lits. Soit au total 68 lits de traitement.
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L'organisation est simple et sans luxe, mais conve-
nable et adapted aux mcEurs et coutumes locales. Le
service est assure^ a Bosra, Eski Cham, Deraa et Ezraa,
par les trois me'decins civils du service d'Hygiene et
assistance publique de l'Etat de Syrie, qui exercent la
normalement et a qui les m^decins militaires de la gar-
nison pr»3tent leur concours ; a Boueidan et Ghazale, par
les medecins militaires du poste.

Dans les derniers jours de Janvier, le delegue du Comite'
international de la Croix-Eouge a ete a Deraa, avec le
Dr Delmas, directeur du service de Sant6 des troupes
du Levant, proce"der a l'organisation de ces ambulances.
D'apres les ordres donne's aux m^decins charged d'y
exercer, ces six premieres installations devaient com-
mencer tout de suite a fonctionner. Les autorite"s civiles
et militaires ont montre un empressement extreme et
font tout leur possible pour que cette oeuvre de caractere
humanitaire re"ussisse pleinement.

Le delegue1 du Comity international envisage que dans
les dispensaires il sera possible, pourvu qu'on trouve les
ressources n^eessaires, de distribuer, outre les soins
m^dicaux, du lait, des vivres et des vetements pour les
femmes et les eufants. II a employ^ a un achat de lait
pour ces derniers les oinq mille francs frangais remis par
le Comity francais de seeours aux enfants. Le Comit6
international de secours consacre a cette action dix mille
francs.

Ce Comity, sous la prdsidence du Comity international
de la Croix-Kouge, continue son activity de centre d'infor-
mation et de coordination.

L'iKuvre d'^tablissement des r^fugi^s a commence*,
gi-ace aux credits fournis par le Haut-Commissariat. A
l'heure actuelle, les r^fugi^s qui se trouvaient a Deraa,
Ezraa, Bosra et environs au nombre de 6,500 ont 6t6
r^partis, — selon les grandes lignes du plan 6tabli par le
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eapitaine Huguenet * avec le concours des autorit^s
gouvernementales, municipales et eccle^iastiques, —
dans differents villages du Hauran, qui ont des champs a
cultiver en suffisance. On leur a distribu^ pour un million
de francs francais de semences (51 kg. de bl6 et 13 kg.
d'orge par tete) et jusqu'a la recolte prochaine — soit
pendant cinq mois environ — ils recevront dix piastres
par jour et par tete pour se nourrir, ce qui repr^sente un
subside de 1.300 francs francais par jour, c'est-a-dire
environ deux millions de francs francais au total.

La ou l'action gouvernementale n'a pas commence1

et ou les comites locaux ou confessionnels sont a court
d'argent ou se trouvent inaptes a intervenir, existent
des besoins urgents. A Damas, par exemple, 3,500 relugi^s
des environs de la ville et du Djebel-Druze, lesquels ne
peuvent encore rentrer dans leurs villages, sont a la
charge d'un comity de secours dont les ressources sont
epuisees et qui a m£me contracte des dettes pour assurer
les distributions de pain. II est hautement souhaitable
que, pour parer aux souffrances des indigents privet
d'aide, des dons en argent ou en nature parviennent
rapidement soit au Comity international de la Croix-Rouge,
soit au Comity international de secours aux victimes
des troubles de Syrie, ou a l'une des institutions qui s'y
rattachent.

Le Oroissant-Bouge turc vient d'annoncer au Comit6
international de la Croix-Rouge l'envoi d'une somme de
quatre mille francs francais. Celui-ci, de son edte, a mis
a la disposition de son delegu^ en Syrie pour les secours
une nouvelle somme de mille cinq cents francs suisses
prelevee sur la recette d'une representation que la Com-
pagnie d'art dramatique des fonctionnaires de la Societe"
des Nations et du Bureau international du Travail a eu

1 Voy. l'extrait de rapport resume ci-dessous (annexe IV). Ce
document est anterieur en date a celui public, en annexe a l'article
de M. Schlemmer, dans le N° de Janvier de la Revve.
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l'aimable pens^e de donner recemment a Geneve au
b&ie'fice des oeuvres charitables du Comite1 international
de la Croix-Rouge.

D'autre part, d'apres les dernieres nouvelles, le Comite
de secours des sinistre"s en Syrie du Caire a remis a M. Peter
une nouvelle somme de cinq cents livres e"gyptiennes.
Celui-ci, conform&nent au de^ir de cette socie'te', a imme-
diatement transmis cette somme a M. Burnier pour qu'il
effectue des distributions aux re"fugi£s ne"cessiteux de
Damas sans distinction de race ni de religion.

Annexe I

FAal des refugie's arme'niens au lazaret de Beyrouth.
(Services quarantenaires.)

Les refugies etaient en decembre 1925 au nombre de 1,228 ainsi
repartis :
Dates d'arrivee

3 novembre
9 novembre

10 novembre
28 novembre
4 ddcembre

Hommes
100
101
41
60
50

Femmes
116
112
39

120
83

Enfants
105
89
32

110
70

Totaux
321
302
112
290
203

Totaux 352 470 405 1,228
Sur ces 1,228 refugies, 900 sout installs dans les chambres des

bailments, les autres sont dans le camp, une partie sous les 4 grandes
tentes fournies par le Near East Relief, l'autre partie sous des tentes
genre militaire, qui sont la propri^te personnelle de ceux qui les
utilisent.

Les loeaux dans lesquels sont installes les refugies ont 6t6 mis a neuf
recemment.

L'etat sanitaire est satisfaisant. Un reiugie a ete hospitalise pour
encephalite 16thargique. Aucun autre cas de maladie grave, pr6sentant
un caractere contagieux, n'a 6te constate.

La disinfection des loeaux, caniveaux, fontaines et cabinets est
assure par le personnel du lazaret au moyen d'ingredients fournis
par l'Offiee quarantenaire, gresyl, lait de chaux, etc.

Si une disinfection des personnes et des effets devenait necessaire
r^tablissement possede des etuves dernier modele et une salle de bains
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perfectionn^e, dans laquelle 1,000 personnes peuvent etre douchee*
dans une journe>.

L'alimentation a ete assured jusqu'a maintenant par des coinites
tels que Near East Relief, le R.P. Poidebard, le Comity orthodoxe, la
society privee dirige'e par M. Cross, des secours out 6te envoyds par le
Comity d'Alep, souscriptions remises a' ces comites, etc...

L'alimentation consiste principalement en distributions de pain,
olives, fromage special, legumes pour la soupe, lait pour les enfants,
et farine a raison de 300 grammes par personne et par jour (une seule
distribution pour ane semaine a ete faite dang la 2me quinzaine de
novembre).

Aucune distribution d'argent n'a ete faite aux r£fugi£s.
Quelques effete ont ete distribues par des particuliers aux plus

necessiteux.
250 couvertures ont ete distributes par le Near East Relief aux plus

malheureux.
La plus grande facilite est accorded aux refugies pour se rendre a

Beyrouth, de 5 heures du matin a 7 heures du soir.
La surveillance et la police a 6te exerc^e jusqu'a present, unique-

ment par le Directeur du lazaret. Aucan incident n'est a signaler.

Annexe II
Etat des refugids de la Bekaa et du Liban-Sud.

Si Ton en croit le recensement recent des sinistrcs auquel il a 6tb
procedd Mtivement et non sans difficultes, ^tant donn6 P6parpi!le-
ment des refugies dans des localites diff6rentes et tres distantes le*
unes des autres, on peut eValuer leur nombre de 4,000 a 4,500 environ
dont le 2/3 sont de provenance des villages suivants :

Hasbaya
Kaoukaba
Abou-Kamha
Dj^deid^-Marjayoun
Baniada
Mejdel-Chams
Karabat Hauran etc...

et le restant est de provenance des locality suivantee :
Rachaya
Kafarkouk
Beit-Laya
Daher-E-Ahmar
Hoche, etc...

qq
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Les sinistres des looalites du Libau-sud se sont reiugies les uns a
Nabatye1, les autres a Saida, a Djezzine et a Beyrouth.

Les sinistres de la region de B6kaa au nombre de 1,500 se sont
transported a Zakle', 600 environ sont rest&s dans quelques villages
situes nou loin de la region de Raschaya mais a l'abri des atteintes
des bandes.

On compte 1,800 personnes d6pourvu.es de toutes ressources et
entierement necessiteuses, auxquelles 1'Etat du Grand Liban a des le
d6but des oV6nements accorde le secours de l'alimentation soit sous
forme de soupe populaire (Liban-Sud), soit sous forme de distribution
de denr^es alimentaires en nature (B^kaa).

L'Etat a aussi procure le logement a un grand nombre d'entre eu.v.
A Beyrouth merne dee locaux apparteuant aux services de 1'Assistance
publique ont 6te ame'nages pour recevoir les refugies les plus eprouves
qui y ont 6t6 hospitalises au nombre de 150 depuis les premiers jours
des e've'nements.

Deux del6gues du gouvernement a la disposition de qui les fonds
necessaires ont &t€ mis, l'un a Saida et l'autre a Zahle, ont et6 charges
de loger et nourrir les reiugids sinistre's. L'Assistance publique de
l'Etat a fourni du lait condense pour l'alimentatiou deg enfants en
bas age, et le materiel neeessaire pour le couchage et l'habillement des
plus neVessiteux.

Une commission a aussi 6t6 designee pour seconder l'action des deux
del6gu&! et veiller a la bonne repartition des secours aux reiugies taut
a f*aida, a Nabatye qu'a Zahl6.

La direction de PHygi6ne a assure des le d^but la surveillance de
l'6tat hygi^nique des pauvres Eprouves, et a organist la prophylaxie
des maladies contagieuses par les vaccinations et revaccinations
antivarioliques et quelques vaccinations antityphoi'diques et l'entre-
tien dans la mesure du possible, d'une certaine propret6 corporelle des
r^fugife.

A cet effet, une instruction emanaut de la direction de l'Hygiene
et de l'Assistance publique a <5te adressee a tous les medecins officiels
des circonscriptions sanitaires oil les siuistres se sont r6fugies, en
mettant a leur disposition les medicaments et des objets de panse-
ments ndcessaires, des quantity de quinine leur ont ete envoyees
pour empeeher l'^olosion de manifestations malariques qui se re1 veil-
lent frequemment a l'occasion d'une exode de ce genre ; les rofugies
vivant en agglomeration sont l'objet d'une surveillance m6dicale
particuliere, les medecins des circonscriptions ont et6 invit6s a les
visiter souvent, a soigner sur place les cas de maladies legeres qui
pourraient survenir et a diriger sur les hopitaux regionaux et a la
rigueur sur les hopitaux de la me'tropole, les malades dont l'etat
reclame des soins sp^ciaux.
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L'Assistance publique avait fait appel officieusement a la charity
privee: Mme KTais, femme du colonel de la gendarmerie libanaise,
s'est d^pensee des le de"but du mieux qu'elle a pu et a recueilli quolques
secours en vetements et denrees qui ont et6 adresses au dele'gue' du
Saiidjak du Liban-Sud, Mme Chehab, pr&rfdente du Comity de la
« Charite discrete » a e'te' en personne a Saida, porter au delegue de la
zone sud la somme de 200 livres syr. recueillie a la suite d'une fete
organise* dans ce but. La section Franco-Libanaise de la Croix-Rouge
a rendu de precieux services. Sa distingu6e presidente, la marquise
de Freige, a organist chez elle un ouvroir pour confectionner linge et
vetements dont les stocks furent distribute aux sinistres tant dans la
Beiraa que dans le Liban-Sud.

Annexe III

Mat des refugiis A Alep.

Les refugies a Alep sont fondus actuellement dans la population
ordinaire d'Alep et habitent un peu dans tons les quartiers de la ville.

Neanmoins une partie d'entre eux. les plus pauvres, sont £tablis
dans des baraquements.

Les Arm&oiens, au nombre approximatif de 12,200 forment tout un
village a Test d'Alep. L'eVeche arm&aien et la Croix- Rouge arm6-
nienne (anciennement Union nationale armdnienne) dont les bureaux
se trouvent audit 6v6ch6, entretiennent trois orphelinats dont deux
pour les garcons (a peu pres 500) et un pour les filles. Deux dispen-
saires de la Croix-Rouge arme'nienne, dont Pun est inde'pendant de
l'eveque, donnent de tres nombreuses consultations gratuites avec
distributions de medicaments n^cessaires.

200 enfants a peu pres sont instruits dans des 6coles des Peres
Jesnites, tres Men construites entourant une grande 6glise refuge.

L'Action chre'tienne en Orient donne de nombreux secours en argent,
vetements, soins me'dicaux. Cette osuvre visite les Arm^niens au camp,
fait travailler de nombreuses families et se charge de la vente des
objets travaille's. Elle vient de fonder un hopital d'environ 20 lite
servant en principe aux relugies trop malades pour fetre soignes chez
eux ou ayant besoin d'etre operes.

L'oBuvre americaine a deux grandes ecoles : l'une, pour les garc,ons,
occupe le local (maison du Consul d'Angleterre avant la guerre) situ6
en bordure de la route qui va a la gare de Badgad; l'autre, pour filles,
sitcee a Dje'milie', a cot6 de l'ecole normale des filles.
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Les refugies de rite syrien eatholique, au nombre de 1,063, sout
etablis dans une serie de constructions en pierres groupees au pied des
casernes de eavalerie.

Les refugies syriens orthodoxes, au nombre de 890 campent dans les
memes conditions. Us ont leurs eglises et leurs ecoles. Leurs eveques
s'occupent d'eux.

La Societe des Nations entretient a Alep une oeuvre dirigee par deux
dames danoises, appartenant a la Societe de Bienfaisauce danoise
«Danske Armenierwenner » Slotsholmsgade (Copenhague). Cette
oeuvre entretient pour sa part 15 orphelins a raison de 12 livres or par
orphelin.

La Societe des Nations donne pour sa part 42,000 fr. suisses. L'ceuvre
a pour but de reprendre aux bedouins les femmes et les jeunes enfants
des deux sexes restes chez eux depuis les renvois des Chretiens de
Turquie. Ces personnes retirees sont amenees a Alep oil la Societe a un
d6pot. La Societe s'occupe de rechercher les parents pendant que lee
relugies sont inities a un metier (broderie, menuiserie, cordonnerie).
Elle leur assure en meme temps les soins m<5dicaux.

Annexe IV

Aperpu succinct de la situation des rSfugies aw Hatiran.

Des le d6but des troubles dans le Djebel-Druze, les elements chre-
tiens habitant la contree durent quitter leurs villages et precipitam-
ment abandonner maison, b6tail, c6reales, mobilier.

R6partis les premiers jours dans les villages hauranais limitrophes
du Djebel-Druze et heberges par les habitants de ces r6gions, ils
ne purent, devant la misere veritable de ces villages, y demeurer.
Rassembles a Deraa, le plus grand centre du Hauran, iJs furent, en
raison des faibles ressources en logement de cette ville, repartis par
famille ou groupe de families dans les locaux exigiis laisses vacants
par dee proprietaires, ou par les occupants ayant abandonne leurs
logements. 35 tentes appartenant au service quarantenaire furent
egalement utilisees pour abriter 450 r6fugies.

Au point de vue materiel, les conditions dans lesquelles furent
places ces r6fugies ne repondent eu rien aux exigences de l'hygiene ;
poor ne citer qu'un exemple, dans une piece de 16 metres carres,
38 personnes de tous sexes vivent en commun. Mais il y eut la l'effet
de la necessite, tous les locaux disponibles ayant et6 requisitionnes
de gr6 ou de force.
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Des mesures sanitaires extremement severes furent prises pour
eViter les epid&nies : disinfection des loeaux, disinfection des effets,
douches generates, visites sanitaires, etc. Le medecin du Liwa fut
charge d'assurer la police et de surveiller l'etat sanitaire des refugies.
Grace aux precautions prises aucune maladie ne fut remarqu6e.

Des le d6but d'aoiit, 4,000 relugies, pour la plnpart sans aucune
ressource, 6taient a D<?raa. Diverges sommes furent alloufes pour
la nourriture de ces derniers par le Haut-Commissariat. Ces sommes
etaient destinees a secourir les plus indigents. De grosses difficulty
ont 6t6 rencontrees pour apporter vraiment les secours la oil ils
etaient requis.

Au debut, un essai de soupe, populaire, a ete tente; pendant plus de
25 jours, de v6ritables repas, comprenant une ration de pain et une
ration de riz ou de bourghoul, 6taient distribues a chaque reiugi6
matin et soir. Devant l'impossibilite de prolonger cet effort, et sur-
tout devant les reclamations nombreuses des refugies, le procede
fut changed Une distribution de 500 grammes de pain par tete fut
faite journellement. En fin, depuis le le r novembre jusqu'a ce jour,
line distribution quotidienne de 300 grammes de farine a constitue
le seul secours apporte.

Ces secours furent completes par les do as en nourriture faits par
l'armee. Dans chaque unite de la garnison de Deraa de nombreux
enfants ont 6t<§ adoptes et nourris comme des soldats. II a pu etre
remarque qu'un certain nombre d'hommes de troupe partageaient
leurs gamelles avec les refugies.

Comme il n'existe aucune industrie dans le Hauran, il fut impossible
de trouver aucun travail a ces malheureux. Seule la construction de
la voie ferree Deraa-Bosra a permis a plusieurs centaines d'entre eux
de gagner quelqu'argent; mais ces travaux n'ont pas dure plus d'un
mois et demi.

II y a lieu de signaler les dons faits, soit en argent, soit en vetements
par la mission am^ricaine de M. Allen, a Deraa. Cette mission, en
effet, a recueilli en maintes circonstances de nouveaux refugies et les
a h^berges pendant plusieurs jours. Tout dernierement, cette mission
a distribue quelques effets aux plus malheureux. Les secours n'ont
pu etre connus, mais de nombreuses aumones fnrent distribuees.

Des le milieu de septembre, l'eveque grec-catholique du Hauran,
Mgr Cadi, a consent! a prendre sous sa protection les chr^tiens de son
rite relugies a Deraa. 200 de ces derniers quitterent Deraa et furent
dirig!§s sur les villages de Ezraa et Chagra.

Devant l'impossibilit^ de laisser une telle agglomeration exposee
aux dangers de la saison froide, et I'absurdit6 de continuer a distribuer
des secours en nature aussi rMuits, qui devraient Stre continues
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pendant plus d'un an sans rien changer a la situation, les mesures
suivantes ont 6t6 proposers :

Repartition dans les villages du Hauran, par famille, des r6fugies
du Dj6bel-Druze, les locaux convenables pouvant 6tre mis gratuite-
ment a leur disposition par les villages.

Pret de certaines eiendues de terrains a ensemencer, moyennant
paiement d'une certaine redevance i1/. de la r^colte, selon la coutume
du pays).

Avance des semences suffisantes.
Fournitures des instruments agricoles et betail de labour necessaire.
Enfin, nourriture des r6fugi6s jusqu'a la prochaine r6colte.
En outre, des distributions de vetements, nattes, couvertures,

secours sanitaires, lait pour lee enfants, etc... semblent indispensable*
pour que les r6fugi6s passent l'hiver sans trop souffrir.
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