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La Soci&g des Nations et les secours dans
le Proche Orient.

Le 16 septembre, le Dr Fritjof Nansen, haut commissaire pour
les refugies russes, saisissait la 5me Commission de la 3meAssem-
blee d'un telegramme qu'il venait de recevoir de son represen-
tant a Constantinople, le colonel Procter. Ce telegramme etait
ainsi concu :

« Situation refugies d'Anatolie extremement serieuse ; envi-
« ron 130,000 de region de Smyrne et 70,000 de region de Brousse.
« Famine imminente. Ai ete prie de demander a la Societe de
« preter secours. Propose que la Societe offre les services de son
« organisation locale a Constantinople pour l'administration
« des fonds recueillis en Angleterre 011 dans d'autres pays.
« Telegraphiez approbation. »

Le Dr Nansen estima qu'il ne lui etait pas possible de repondre
a ce telegramme sans avoir consulte l'Assemblee. Selon lui,
l'intervention de la Societe des Nations pouvait se faire aux con-
ditions suivantes :

1. Elle devrait etre chargee de la gestion des fonds recueillis a
d'autres sources. 2. L'ceuvre de secours aux refugies russes devrait
etre continuee sans entraves. 3. II devait etre bien entendu que
la Societe n'assumait aucune responsabilite en ce qui concerne
les refugies d'Asie Mineure. 4. L'intervention de la Societe devait
avoir un caractere temporaire, elle commencerait le jour meme.

La 5me Commission n'hesita pas a entrer dans les vues du
Dr Nansen.

M. Frangulis, delegue de la Grece exprima la reconnaissance
de la delegation hellenique pour cette genereuse initiative.
M. Gustave Ador s'associa a la proposition du Dr Nansen. Le
secretaire general, Sir Eric Drummond, proposa de demander au
Conseil de consacrer aux frais d'administration de cette ceuvre
100,000 fr. or a prelever sur le credit de 500,000 fr. or que 1'Assem-
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blee avait 1'armee precedente mis a la disposition du Conseil
en cas de necessites imprevues.

M. de Brouckere (Belgique), M. Privat (Perse), M. de Aguero y
Bethancourt (Cuba), Mlle Vacaresco (Roumanie), M. Avramovitch
(Etat Serbe-Croate-Slovene), MUe Forchhammer (Danemark),
M. Reynald (France), prirent successivement la parole pour sou-
tenir la proposition du Dr Nansen, qui fut acceptee a l'unani-
mite. Dans sa seance pleniere du 19 septembre, l'Assemblee de
la Societe des Nations, a la suite du rapport presente au nom de
la 5me Commission par le delegue de Cuba, adopta la resolution
suivante :

L'Assemblee,
Ayant entendu l'expose du Dr Nansen relatif a la situation cri-

tique de plus de 200,000 refugies d'Asie Mineure, et ayant ete sai-
sie par lui d'une ofifre tendant a confier a, son organisation pour
les refugies russes la gestion des fonds qui pourraient etre recueillis
en faveur des refugies,

Considerant que l'oeuvre dont il s'agit demande, de la part de
la Societe, une action immediate,
Recommande

Que le haut commissaire de la Societe soit autorise a utiliser
les services de 1'organisation pour les refugies russes, en vue de
collaborer a l'oeuvre de secours en faveur des refugies du Proche
Orient et d'administrer les fonds qui pourraient etre recueillis
a cet effet ; il reste bien entendu que la Societe ne prendra aucune
responsabilite dans cette oeuvre, que l'oeuvre des refugies russes
sera poursuivie sans arret et que cette activite supplementaire
sera consideree comme ayant un caractere temporaire.

Reconnaissant en outre la necessite urgente de prevoir pour ces
refugies l'organisation administrative indispensable,
Invite

Le Conseil a examiner s'il ne pourrait pas mettre a la disposition
du Dr Nansen, sur le credit affecte aux depenses imprevues, une
somme suffisante pour lui permettre de prendre les mesures admi-
nistratives necessaires jusqu'a ce qu'il soit possible de faire face,
avec d'autres ressources, aux necessites de la situation.

Le 25 septembre, en seance pleniere de l'assemblee, Lord
Balfour, delegue de l'Empire britannique, armonca qu'il avait
recu de. son gouvernement certains renseignements d'apres
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lesquels il y avait danger reel d'une veritable calamite pour le
grand nombre de refugies armeniens et grecs se trouvant sans
abri et sans nourriture a Smyrne. « Est-il necessaire pour moi
d'ajouter, dit-il, qu'en une telle occasion, je ne veux point tou-
cher, meme de loin a une question d'interet politique ? C'est la
question d'humanite qui seule me preoccupe. Je suis autorise
a dire que mon gouvernement est dispose, si d'autres gouver-
nements veulent bien fournir collectivement une somme egale
a donner immediatement 50,000 livres sterling pour cet objet
humanitaire. »

M. Gustave Ador, en qualite de president du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, declara s'associer de tout cceur aux
paroles prononcees par lord Balfour, le remerciant de sa gene-
reuse initiative et dit que le Comite etait pret a seconder de toutesj

ses forces les efforts faits pour apporter quelque soulagement
a ces malheureux refugies. II rappela les missions envoyees deja
depuis trois jours par le Comite international, celle de MM. Hac-
cius et Cuenod a Smyrne et celle de M. de Reding a Athenes.

M. Hanotaux (France), M. Radeff (Bulgarie), le prince Arfa-
ed-Dowleh (Perse), Mlle Vacaresco (Roumanie), Sir James Allen
(Nouvelle-Zelande) prirent successivement la parole pour applau-
dir aux propositions de lord Balfour et a celle de M. Gustave
Ador.

Sur la motion de Sir James Allen, l'assemblee adopta la reso-
lution suivante :

L'Assemblee, apres avoir entendu l'expose de Lord Balfour,
reconnaissant l'urgente necessite de porter un secours efficace
aux refugies du Proche Orient et estimant qu'un appui financier
de la part des divers gouvernements serait extremement desirable,
decide que ses membres porteront immediatement la situation
a la connaissance de leurs gouvernements respectifs en leur recom-
mandant d'apporter a l'organisation du Dr Nansen une aide finan-
ciere immediate sufiisante.

A la suite de ces resolutions des contributions gouvernemen-
tales furent recues par le Dr Nansen en faveur des refugies du
Proche Orient qui se repartissent comme suit :
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Pays Somme Date Condition
Grande-Bretagne £ 50,000 25 sept. 1922 sous condition de sous-

cription egale collective
par les autres membres
de la Societe.

Nouvelle-Zelandc £ 1,000 25 sept, 1922 sans condition
Grtce 1 million de

drachmes 27 sept. 1922 sans condition
Suede £ 1,000 27 sept. 1922 sans condition
Norvege £ 1,000 28 sept. 1922 sans condition
Canada £ 5,000 28 sept. 1922 sans condition
Danemark £ 1,000 28 sept. 1922 sans condition
Espagne £ 2,000 octobre 1922 sans condition
Br&il £ 1,000 octobre 1922 sans condition

Toutes les contributions se trouvaient payees a la date du

8 novembre, sauf celle de l 'Espagne. La Grande-Bretagne a

verse, sur les 50,000 1st. promises sous condition, une quote par t

de 16,000 1st. Le Canada de son cote por ta sa contribution a

5,500 1st. Le total des sommes effectivement versees se montent ,

a la date du 8 novembre, a 31,500 1st.

D'autre part , le Conseil de la Societe des Nations, dans sa se'ance

du 15 octobre, a adopte la resolution suivante :

Refugies grecs et armeniens d'Asie Minenre.

Conform6ment a 1'article 2 de la premiere recommandation rela-
tive a la gestion des finances de la Soci6te des Nations, adoptee
par la deuxieme assemblee le 4 octobre 1921, le secretaire g6n6ral
a l'honneur de porter a, la connaissance des membres de la Societe,
qu'a la neuvieme seance de sa vingt-et-unieme session, le Conseil
a adopts la resolution suivante :

« Le Conseil decide de mettre a la disposition du Dr Nansen,
sur le credit afifecte aux depenses impreVues (article 25 du budget
de 1922), une somme de 100,000 francs suisses pour lui permettre
de prendre les mesures administratives necessaires jusqu'a ce
qu'il soit possible de faire face, avec d'autres ressources, aux n^ces-
sites de la situation. »

** *

Avec l'energie et la rapidite de decision qu'on lui connait, le
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Dr Fritjof Nansen a immediatement pris des mesures en vue
d'appliquer cette resolution de 1'Assemblee. Des le 28 septem-
bre, soit 3 jours apres la declaration de lord Balfour a la tribune,
500 tonnes de farine etaient achetees par les soins du Dr Nansen
a Alexandrie et dirigees sur Samos pour y etre distributes aux
refugies debarques dans cette ile. Mille tonnes de farine etaient
acquises en Bulgarie le 5 octobre et affectees au secours des
refugies en Thrace orientale, par l'entremise de delegues spe-
ciaux a Constantinople, Gallipoli, Sharkeni, Merefte, Shan-
keni, Rodosto, Eregli, Chorlu et Silivri. Sur ces 1,000 tonnes,
200 furent remises aux delegues du Comite international de la
Croix-Rouge, MM. Haccius et Cuenod, pour etre distributes en
Anatolie aux refugies turcs.

Le Dr Nansen quittait Geneve le 30 septembre pour Constan-
tinople, s'arre'tant au passage a Belgrade puis a Sofia, ou il fut
recu par le roi de Bulgarie. II emportait avec lui 10,000 1st. pour
les secours immediats.

A Constantinople, il donnait ses instructions a ses delegues
dans cette ville, MM. Procter et Burnier, et presidait le 11 octobre
une reunion des representants des organisations etrangeres de
secours. Les hauts commissaires interallies dans cette ville lui
promirent leur appui et attirerent son attention sur d'autres
questions urgentes, telles que celle de l'echange des prison-
niers de l'un et l'autre parti.

De Constantinople, il repartit le 19 pour Athenes, traver-
sant la Thrace en automobile et constatant ainsi de visu la pa-
nique des populations grecques qui se dirigeaient en masse de
la Thrace orientale vers le territoire grec. Ce n'etait partout que
maisons desertees par les Grecs, populations agricoles errantes,
stocks de grains abandonnes. Touchant Andrinople, Sofia,
Salonique, il se trouva a Athenes le 22 octobre, ou il reunit,
comme a Constantinople, les ministres des principales puissances
et les representants des organisations nationales et etrangeres
de secours.

A Athenes, M. Nansen prit egalement contact avec le gouver-
nement hellenique auquel il fit part du desir exprime par les hauts
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commissaires allies relatifs aux prisonniers. Le gouvernement
hellenique, entrant dans ces vues, le pria de faire aupres du gou-
vernement d'Angora les demarches necessaires, et, par telegramme
en date du 24 octobre, le ministre des Affaires etrangeres, M. Po-
litis, avisa le Comite international de la Croix-Rouge de ces
negociations. Le gouvernement hellenique mit a sa disposition
une somme de 20 millions de drachmes pour negocier l'achat des
grains accumules en Thrace, mais les dimcultes enormes aux-
quelles se heurta le haut commissaire ne permirent d'effectuer
ces achats que dans des mesures tres restreintes.

D'Athenes, le Dr Nansen repartit pour Constantinople sur
un contre-torpilleur. A Constantinople, il eut de nouveau plu-
sieurs entrevues avec Hamid Bey, representant du gouverne-
ment d'Angora, vice-president du Croissant-Rouge ottoman,
qui avait recu entre temps pleins pouvoirs de l'Assemblee natio-
nale pour traiter des questions relatives aux refugies et aux
prisonniers de guerre. En meme temps, M. Nansen s'occupait du
rapatriement de 50 ou 60,000 refugies musulmans qui se trou-
vaient a Constantinople depuis le mois de juillet 1921 \ de
20,000 autres refugies turcs qui se trouvaient en Bulgarie ainsi
que des civils deportes en Grece. On sait dans quel etat ces re-
fugies trouverent leurs foyers a.

Infatigable, le Dr Nansen repartit de Constantinople pour
Athenes, ou il se trouvait au debut de novembre et reprenait
les negociations en vue du secours aux refugies.

L'activite deployee par le Dr Nansen touche a des questions
d'ordre si divers qu'il est difficile d'en presenter un tableau
complet. Independamment des distributions de ble qu'il a fait
faire dans les iles de Samos et de Chio et dans les centres designes
ci-dessus de la Thrace orientale, il a fait ouvrir des stations de
secours sur les bords de la Maritza que les refugies devaient

1 Voy. Revue, juillet 1921, article de M. Maurice Gehri, delegue
du Comite international de la Croix-Rouge. Mission d'enquete
en Anatolie, p. 721.

2 Voy. ci-dessus, pp. 961 et suiv.
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traverser pour venir en Grece. Ses delegues etaient au nombre de
15, quatre delegues principaux a Constantinople, trois a Athenes,
un a Salonique, un a Samos et tous ceux qui ont procede aux
distributions en Thrace orientale.

La question sanitaire n'a pas manque de retenir l'attention
du haut commissaire, qui a demande le concours de la Commission
des epidemies de la Societe des Nations. Celle-ci a envoye de
Varsovie a Constantinople le colonel Gauthier, qui a emporte
avec lui 50,000 ampoules antityphiques. A Constantinople il
n'y a que de rares cas de typhus et aucun cas de cholera. A Dedea-
gatch, ou affluent les refugies, a ete envoye le personnel medical
et le materiel necessaires pour creer un hopital de 50 lits. De Cons-
tantinople, le colonel Gauthier s'est rendu a Athenes ou il sera
rejoint par le Dr Haigh, qui a quitte a cet effet Moscou le 7 no-
vembre.

Le Dr Nansen envisage la possibility de negocier aupres du
Conseil de la Societe des Nations un emprunt international
pour le gouvernement grec, afm de faciliter un nouveau secours
en faveur des refugies. II a suggere a Athenes la constitution
d'un Comite sous la presidence du ministre de l'Assistance publi-
que, avec un sous-comite executif preside par le representant de la
Societe des Nations a Athenes.

Une de ses suggestions est un echange de populations mino-
ritaires entre la Grece et la Turquie. Le contr61e des transports, a
son avis, devrait etre fait par un representant du gouvernement
grec, un officier britannique et un officier americain. Cet echange
de la population civile, s'il pouvait etre mene a bien, et dans des
conditions de rapidite suffisantes, serait un grand bienfait pour
l'un et l'autre pays, les malheureux qui emigrent sans espoir
de retour emportent avec eux, lorsque cette faculte leur est
laissee, tout ce qu'ils peuvent prendre, mais suivant les rapports
des delegues du Comite international de la Croix-Rouge, detrui-
sent aussi bien les uns que les autres, leurs habitations et leurs
provisions 1.

1 Voy. ci-dessus, p. 969.
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Independamment de ses demarches aupres des gouvernements,
M. Nansen a fait appel au public en general pour l'aider dans son
oeuvre. Son appel a ete entendu en plusieurs pays, notamment
en Suisse ou la Croix-Rouge vaudoise se prepare a envoyer a
Athenes divers dons, entre autres 500 pieces environ de vetement
d'une valeur de 4,000 fr. et une somme de 1,500 fr. offerte spon-
tanement par le personnel du secretariat de la Societe des Na-
tions.

En Belgique, un comite s'est forme au debut de novembre
sous le patronage du cardinal Mercier, de 6 ministres d'Etat
et de plusieurs notabilite's bruxelloises. Le gouvernement beige
a mis a la disposition de son ministre a Athenes 2,000 tentes et
3,000 couvertures pour les refugies.

** *

M. Nansen est revenu a Geneve. II a vu le flot lamentable
des refugies grecs et armeniens d'Asie Mineure et de Thrace qu'il
evoquait il y a deux mois a peine a l'Assemblee de la Societe des
Nations. D'autre part, s'il n'a pu penetrer en Asie Mineure,
il n'ignore pas du moins que dans les villes et villages detruits
d'Anatolie, une population tout aussi miserable erre parmi les
de'combres, couchant en plein air, sans abri ni couvertures.

Pour attenuer cette double desolation, qu'a-t-il obtenu des
Etats membres de la Societe des Nations ? 35,000 1st., pas me'me
un million de francs. Et le gouvernement grec a lui seul depense
pres de deux millions de drachmes par jour pour empe'cher
simplement des refugies de mourir de faim !

M. Nansen est maintenant a Lausanne ou commencent les
negociations de paix. Puisse-t-il, au milieu du conflit des interets
politiques, reussir a faire entendre des paroles de commiseration,
et obtenir des mesures imme'diates en faveur des victimes de
la guerre de l'un et l'autre parti ?
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