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L'Office Nansen et les refugies.

L'Assembtee et le Conseil de la Socî te" des nations du
mois de septembre dernier ont demand^ a l'Office inter-
national Nansen de se preoccuper tout particulierement
de la situation extrfimement pr^caire de plusieurs milliers
de refugies arm6niens se trouvant en Grece dans le plus
grand d^numerit,"de meme que de; eelle de" groupes de
r6fugi6s catholiques, lutheriens et mennonites qui se sont
enfuis de Bussie, il y a plusieurs mois, et se trouvaient a
Harbin dans-des conditions particulierement p6nibles.

Grace a la cooperation des plus active du gouverne-
ment grec, qui a affr^te a ses propres frais des bateaux
pour le transport des refugies de Grece a Batoum, au
concours de la Ligue des Societ6s de la Croix-Bouge et de
la Croix-Bouge hell^nique, qui les ont pourvus de vete-
ments et de medicaments, dont ils avaient un urgent
besoin, aux organisations de r6fugi£s armeniens et a
VArmenian Lord Mayor's Fund, qui contribuerent g6n6-
reusement aux defenses occasionnees par le ravitaille-
ment durant le voyage organist par l'Office Nansen,
environ 3,25(1 reiugi^s arm^niens de Grece ont et6 trans-
fers a Brivan, dont le second convoi de 1,250 a 6t£
debarqu^ a Batoum le 29 feVrier.

Le transfert de ces refugies a 6t6 effectu6 a la demande
et avec la collaboration des organisations responsables
des refugies armeniens qui se sont assurers elles-memes
qu'il est dans I'int6r6t absolu des r6fugi£s de s'installer
a Erivan et que ces r^fugi^s se sont fait inscrire de leur
propte gr6 pour ce transfert.

Les rapports recus des representants des organisations
arm^niennes de refugies a Brivan signalent que le gou-
vernement armtoien a fourni aux 2,000 refugies du pre-
mier groupe, des leur arrived, le logement n^cessaire et
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des' possibilites de travail. Beaucoup d'entre eux sont
occupes sur les terrains irrigue"s de la plaine de Sarda-
rabad, pre>us dans le plan d'etablissement d'Erivan du
Dr Nansen. Le gouvernement arme"nien s'est declare pr6t
en outre a recevoir et a etablir a ses propres frais, dans
un avenir rapproche", 3,750 refugies arme"niens se trouvant
actuellement en Bulgarie et en Grece.

La condition des r6fugie"s catholiques, luthe>iens et
mennonites a Harbin e"tait particulierement tragique.
Ces refugie"s, au nombre de plus de 1,000, dont 350 femmes
et 380 enfants au-dessous de 12 ans, s'6taient enfuis de
Eussie il y a plusieurs mois. Apres de pe"rilleuses aventures
dans le nord de la Mandchourie, ils r&issirent finalement
a atteindre Harbin. A peine installed dans un camp pro-
visoire, ils furent isole"s a la suite des eVe"nements mili-
taires de la region de Harbin. En face de cette situation,
1'Office international Nansen redoubla ses efforts pour
assurer l'e"tablissement de ces refugies dans une contree
ou ils pourraient poursuivre leur paisible activity agricole.

Le gouvernement du Paraguay s'^tant d^clare^ pret a
faciliter l'^tablissement de ces refugies au Paraguay, a
proximity de colonies de refugies russes mennonites
existantes, des possibilite"s satisfaisantes purent etre
envisag6es malgre^ la distance considerable a parcourir
et les frais de transport elev^s.

Grace a la bonne volonte de comit^s de secours, a
l'effort financier du Comity central mennonite et du
Bureau central europ^en d'entr'aide protestante, aux
facility's de transport obtenues par l'Office, des arrange-
ments de"finitifs purent etre conclus pour le transfert
d'un premier groupe de r6fugie"s mennonites au Paraguay,
lorsque des objections inattendues souleve"es en ce qni
concerne la region d'6tablissement pr^vue empecherent
l'Office de re"aliser son programme soigneusement e"tabii.
II fut n^cessaire dor^navant d'envisager la question sous
un angle different. ITne fois encore les n^gociations de
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l'Office furent couronnees de succes, mais une fois encore
des obstacles imprevus surgirent, etant donne que la
premiere partie de ce long pelerinage jusqu'a la terre
promise, c'est-a-dire le voyage de Harbin a Dairen et
Shanghai, le port d'embarquement, devait s'effectuer a
travers le centre du theatre des operations militaires de
l'Extreme-Orient.

Grace cependant a l'initiative et au courage du repr6-
sentant de l'Office a Shanghai, M. Cu^nod, ces difficulties
considerables furent surmontees. M. Cue"nod, a l'aide d'une
subvention fournie par le Fonds conime'moratif Nansen,
organisa, puis convoya le premier transport de ces refugies
de Harbin a Shanghai, d'ou ils purent etre embarqu^s
dans de bonnes conditions, le 27 f6vrier, a bord d'un
vapeur de la Compagnie des Messageries maritimes, le
d'Arlagnan, se rendant a Marseille. Dans ce dernier port,
ils seront munis de vetements et de medicaments dus a la
bienveillance de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
et des organisations mennonites de Hollande.

Apres l'embarquement de ces refugies a Shanghai,
l'Office se feiicitait deja d'avoir assure un avenir paisible
a ces victimes de la destinee quand, a sa grande surprise,
un c&ble l'atteignit l'informant qu'il avait ete indispen-
sable d'embarquer 373 personnes au lieu d'un premier
convoi de 300 refugies pour lesquels les fonds avaient ete
recueillis et deposes apres de grandes difficultes. Toute
la sympathie allait aux fonctionnaires sur place, qui, en
face de la r6alite, n'eurent pas le coeur de s6parer des
families entieres afin de limiter le convoi a 300 personnes.

Les organisations de refugies mennonites avaient
cependant etendu leur credit maximum en garantissant
le cout de transport de 300 refugies. Le temps necessaire
qui aurait permis de se mettre en rapports avec d'autres
contributeurs importants manquait, etant donne que la
Compagnie de navigation demandait, soit la remise d'une
garantie definitive pour le paiement des frais de transport
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de ces 73 refugi^s supplementaires, soit leur debarque-
ment a Hongkong le l e r mars.

En face de ce dilemme, l'Office, apres des negotiations
par telephone avec la Compagnie de navigation a Paris
et avec les organisations mennonites en Allemagne et en
Am^rique par telephone et teWgraphe, reussit finalement
a trouver une solution en a vane, ant les frais de
transport comptementaires a l'aide du Ponds comm6mo-
ratif Nansen jusqu'au versement par les organisations
mennonites de la somme additionnelle.

Des arrangements seront faits pour le transfert des
650 refugies restant a Harbin des que les fonds necessaires
auront pu e"tre xecueillis.

La situation actuelle de 1'enfance
et de la jeunesse.

. Sous le litre : « Quelques mots sur la situation actuelle
de Venfance et de la ,eunesse », V Union Internationale
de secours aux enfants a envoyi le 15 mars aux organisa-
tions international un article que la Eevue internationale
reproduit integralement ci-dessous.

Quelques mots sur la situation actuelle de Venfance
et de la jeunesse.

On parle beaucoup, depuis quelques mois, de la crise
^conomique et des difficult^ de tout genre avec lesquelles
les organismes privet et publics, comme les simples parti-
culiers, ont a se d^battre pour arriver a boucler au moins
leur budget. Presque partout on organise des collectes
d'argent, de vetements ou m6me de vivres en faveur des
families de chomeurs, mais on ne se rend probablement
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