
Pétrole
Arrnénle

llDrphellns
Ellarrre IrpI|ochenrcrl. riesl-il prs rr:ri. qre

(clui de ces llois nrots: IlÉlrc ce nest püs de l^
lxnlrisie, . est un. eflr:rIsnl. r,lilit,i. Il rn r fallu .les
annêes porrr lr sâisir el er cnlr.\'oir lir porlée.

I-e Délrolcl C'est li n)atiére prenrière, ce sont
les intérèls n)atériels, légitimes d11boxl et qui
derienncrrl L:l irninels lorsqu ils prédomiDeùt et
élôofiert knrt lc rcslc: justice, solidâritÉ, plincipeB

L'-\rnrÉnic l C'est lc iâible. c cst lâ nâtion (lonl
lâ \'oix lrouble et fatisue, cest âussi la nalioD .tui
r'esl pirs lrn, clienlê. (lni r'n rien ir olllir', cesl
,,ncore cell. rlrr'on olilisc j,r l,.soin 0l qlr'on sâi rilie
qIând elle gèno

Lol.phelir I Cest la rictiure.
Pétrolc. Arménie. ,)rphelins. ces trois mols

- ,r .,,1 ! ,.. ! .:r ". L. " .i ,!:1!a !1 i
rârâclôrr' slrDLoliquc.'i.e r"clrer.',,c rhi 1'ôtr'oIr.,
I'abandol tlc l,\rDrcnie, le sort de l orphcliù, \'oilir
de rluoi Dous {pprendr-L' colÙnleût les choscs ront
dans ce rnondc, où est la câuse de nos nralheur.s et
quels sont les dângers qui nous mcnacent lous, les
lnênles c:llrsr's produisant lcs mfnres ellets.

l),,u\ rlu' rliuns rtlc soIll r'ollsl.nrrr(rrt l,o.,ies.
Pourquoi lu nrlior cr',|lenil]nre ü-l-cllc ilI srl,ir Ill
lel sort? CoDrment faudrait-il réagir?

POURQUOI ?

On pârllit uutrefois de h "Question d'Orient",
sans y comprer)dre gmnd chose. C élâit I ullaire des
prrisscnces qlri escomplûient la rrrine rù lEmpire
ollomcn el ,trri rivâlisxienl rlê tij.tilànce el,l xllpnlion
pour êlre au premier rang rlc ceur qui cn partâge-
râient les dépouilles.

ED 11t05 et 1896,Iâ siturlion devint grâye, lomque,
pâr un lëroce sursâut dc sa politique, le sullân
Abdul Hamid organisait Ies elliolables mâssâcres
d'.\rménicns de celte époque. Lopinion publique
(le nos pâys (l Occident se révollâ coûlre cette odieuse
persécÙlion (lcs chrtliers (l'Isie ]lineurc.
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La (lucslir'll A r h'icnt se t)récist et devinl, Doltr
nollc gèlré|ulioD. Iâ qrreslion arméuien e. ED_lùce
,lu nlnlhêur' (le (clle nûlion, de ntulliples e[[orls
furerrt lentés et poLtrslrivis, po r secoltrir lès viclimes.
lrorrl l(1nar. r. \i possil,lc. (l||el.llte peu. l'iniqrrité
cornmisc. dont Ic illrdctu l)esail Iourdement suI ls
(ollsclence lrunrâlne-

-\ppelé par le profcsseur Georges Godcl, de
\euchÂtel, à collaborer À lÀ fondâtion de l'([uvre
Srrisse rle Sccorrrs alt\ Orphclius. (1896), irvoue,
qrr'à côlè dc l ilnmensc inler(1t de celle (Iutrc ditdu-
calior, la prôoccupâtion rlc conuailre les c{uses
réelles du ctinle ne m:r r,rs lârhé- P.rmeltez-d.ri
donc de \'oos rlonner icii el, rluelqlre sorle, nron
lénluigncge.

Il (sl urc explicûliolt (les massacres (ui est
ilol|rée coulunrnrenl. cl d al,r'ès lâquelle les Àrnré
rriens serâienl Ics premiels lespons:rl,les des persé-
clltions. (iens da[Iaircs IJcll scrnpulcrx, luses.
e\ploileul§. làcilenleut usrrri.rs eI m(1lnc volfllrs,
ils lrtlrjlierrl c\rlspér'e Icrrrs loisirrs. ces I»nrcs cl
e\(cllenls lirr(s, qui. claql, leur psu\te.të derllic.nJ.
etnprunter à gtos inlérlt. Ilaierl ltarcelés par lcurs
cr{nDCicrs el irrités i lcl l)oinl. quc pour el,I linir.
ils nc lrou\jricnt Iier de n)ieu:i quo Llc sùi)primer
les crèi rcicls cn les égorBcârl.

Il esl possiLle el rnèurc proboble que les urâù-
\,aises relâlions, connues (llr restc nitleurs, enlre
crcsnciers et (lébiteurs, rieflt pu pârfois causer des
tronbles, n1âis ceux-ci étaieùt d'un caractère toul
privé et très locâlisés.

Impossible dâccepter cetle explication de
I'ânéântissement d'une Dûtion tout entière, compo-
séc sùrtont d'flgriculteut.s et dârtisûns. Ce serâit
ânssi slupidc qne làche. I-e peuple nrrninien esl un
peuple courne un âulre cl porlersul lui unjugemenl
(lui le condàrnne en lrloc, cesl une in[amie. $ne
iniquilé. celui qui pronorce ou colporte cette
.tlomllie s'cgnre cornDk\tenrent. Corrrnrenl orrLlier
ou rnéprise,'le grând exelnple dê fldélité doDDé par
les Arminiens qui. dc gétréralio[ en gênération,
ileorris les dèlruls rle notre èle. onl oréféré tout
peidle et mourir plulôt qllc d'nbÂndoriner leur foi
chr'Étienre.

I
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Ser':ril-ce alors lc coùllit 
'religieux, 

lâ lutle enltc
liskmisnre et le christiânisrlre, (lui noùs donnemit
lâ clô du llr]'slère'l Il esl é\'rderrt qrre rrorrs louchons
ici ir urx càusc lrès siri.'rr.ô. I.ltisloire rln !ietts
ro]'lLlllne d.\rn)cric. sr,ll i(t'lscD]cnl pnr lcs'l-Lrr',:r.
le§ IersÉcrlioûs sictrlairc\ s(xpli,lrrertt dirns lttrc
lrés *lnD(lc nrcsrrù l)nr' IiucôrrpxtiLrililrt qrri c\islc
r,xrtout entre lx [orllrâlior irt(,llc(llrel]e. tDorcle r'l
ieligierrsr'.rlun nrlrsutrrlîn el celle dirn chritierr. ll
est (.el.trir qr', 'l\rrle l,nrl. lâ sourrri\sion l,,rssirc
âlls ordrcs Jès cheis Ieligicus et t)oliliq llcs de l lsl'rD
fanâtique et, d autrc pârl, la fcrnlelè cl la r(rsislance
des polrrlnlions (hInli(,llrr's onl uulrplcnll rrrll]
hostilitc r)rofon(le eDlre les rrs {,1 lps âlrlros.

llais it rr'cn ileDr'ure prls rrroirrs r1rre. rluns Jricrr
d âutres pnl s, muslllrr)âns ct clrréliens vivcnt enseur-
lrl(,. sâna quil -r ôil cn peliDitncrr(,' darr*er' {lc
rnassrcles, Drt resle rlrrc 'l(' I,rclrves 'l-tlrcs ('l .\l n)i_
nieus ni,rrl-ils prrs rlonnics. cLtx-rrrenrcs. de Irr possi_
hililrt ditlr€ ertontc cl (l uue sirlljère collaborrliolr !

:ion, lc queslion lcligicrrse. si itrl|ortnnle soil-
ille, ne rufllr-pas ponr e.Àpliquel les iïèDemcnls dc
llrl; à llrl..l, (ui u(lrere/enl lGrr\re ,lc destru,'liorr
conçrre el codrnrenculr p,rl lc sllllîrr .\lrdrrl Harni,l
à kl lin du siècle demier.

Qù'cn est-il du doüâinc politiquc?
(:esl le gouvêrncnrcrrt (le Corlsl rriinol,lt' lrti-

lnèlrle(lui.en l9li,a orr]onné le rrrns.:rr're des.\tnré-
Diers. Pxnni Ics nonrl,lerr:,i dËcr'(ls olficiels que l ott
possôdp, il cn est un qll(, je cl ois lllile de lnrnscrir| ici.

« flne décr'sion orrérierrre arltit éte Drise pour lâ
" sul)l,resqiolr ilc lÉlt,norl arrrrénierr ,lui. deluis rlts
,siècles, désire saper lcs lùnilerreuls solide' tlc
û I'Dlâl tl (lui fi pris les npl'arellces J un iml)orlânl
" rrrnllr,,rrr lrour le gou\elnenrenl l llrais les cxigcrccs
« dcs lcnrt)s n ollrsi,,nt poinl lâ possil'ililô de rcaliser
. celte int,rntion sârree. llninlencnt toLls les olrslxclcs
« ôlûnl suDprimas el lc temps de débarrtsser lt pâll.ie
«de cct élémenl dangercux étanl an'ivé, on rous
" recomrrarrde expressérrent de ne pas volls lâisser
. sllcr à (lcs senlii|lcnls dr' l)ilié cn présence de leur
" ill,rt lanrentshle, et, cn mellânl lin ri lerrr erislert(e.
. de lrrvrriller de toulc volre ànrc i' kr suppression
nrlrr nour arménien eD Tllrqrtie. »

(Sigùè: le flinistle de l'Inlêriellr - 191:]».
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Connâissalt ces ordres tc! bles, il Dr'est arriyé
Dlus dune fois dâvoir saisi loccasion d inteffoger
ies furcs, des hommes politiques, mê»re ies
l)lénipotenlisires qui signèrcnt le Trailé de
Laos{nne en 1923. ll sagissail d enlendre leur
son de cloche, La reponse à loujours élé la lnènre:
«Nons oe voulons l)lus les Arrnéniens qui. depuis
«si longteml)s. servenl de prétexle aux l)uissâncea
n d Europe el des Eltls-f'nis ponr s inBérer dans les
n alTaires de la Trrrquie.» Pour supprimer le prétexle,
le gouverncment turc décida de supprimer l'Armé-
rrieD. Célait là "Ln décision onldricule , I)rise l,rr
Abdul Hâmid, il T â quarânle ans, qui navail pu
èlre réâlisée et qui polr\'cil alre reprise, en l9l,-),
dans des condilions Il lls lh\ oral)les, à lo farcur de la
guerre mondiale, qui justitâil loutes lcs enlrcprises.

Il esl cerlail que les Arnrélliens opprimés ont
cherché secours et prolection hors de Tùrquie, que
leurs intellectuels Dossédaient une culture curooé-
ennc, que le lien puissanl d'une mème civilisalion
chrêtienne Ies râpprochait dc Iâ Russi('et des nations
occidcntàlcs.

Il esl toul â ssi \,rsi qire crrtaines puissnlces,
.lui convoilâierl Ia Turquie, lle se sonl prs gènées
derrcoumgcr el d'utiliser, à lerrrs Ûns, lcs rcyelldi-
cations ârméniennes, l& soif ardenie de liberté de
la rieille nation msrlyre. Les olgaDisations sccrètes,
qui lravaillâient à la libérâtion de lâ nâtion ârnré-
nienne. ont (rlé soulenues pâr les politiciens d EuroFe
dans le but de proloquer un mouvernent rtvolu-
lioûnaire et de pou\oir âinsi mieux pêcller en eâu
lrouble. Les mâltresdu Dsÿs pou'iâient être inquiélés
par ces agissemerts, pour§ùivis pârlbis eD collabo-
ration aÿec des Turcs méconteùts du régime d'Abdul
Hâmid. Le srând tor.t des Àrmi iens isl d'a\oir cu
trop de conlance en ceux quils apl)elaient ir leul'
secollrs.

J'eûterds encore le secoDd délégué turc à la
Conférence de Lausânne, le Dr Rizâ Nôrlr, imprégÀê
de l'esprit nâlionalisle turc, mc lsDcer celle phrâse
qui fut comme un coup de lbuet: r§.-ous ne voulons

" plus d Arméoiens chez nous. Ils sont maintenanl
«chez rous, gârdezles. prenez soin deux, ce sonl
" \'os frères: il l â assez longtcmps que ÿous fsiles
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«des discouÉ polr eus, rrontrez qÙe vous sâvez
( Dnssef âux âctes.,' De loul cela. il réslrlle que sur lc lerrain poli-
tiqLre. noLls commenqons à voir plrrs clair. alors
même que Cest celui des obscluités les plus angois-
sântes. Il est de fait que l& question arménienne est
une âffâire qui relève de lâ politique. Les mâssâcres
et les déportations, qui ont câusé lâ mort de plus
de deux millions d Arméniells. pendant et âprès Ia
gllerrc. sonl lâ conséquence dordres politrques
précis, officiels et norr pas d'uûe opposition sociâIe
ou religieuse.

Mais. malqrè l importance inconleslable de cer
râisons poliliques. elles ne me donnâient pas Ia
réponse décisive. que je cherchais pâr mes èludes
du problème ârménien, psr nres voyâges cl pàr de
mulliples eolrcliens. ll y I un rnol qu; r'c\en'ril
solltent dans ces inler\,ie\r's. Cesl celui de pllrole,
Ce mot ûnissait par m'ohséder. J'ai souvent cherché
à en pénétrer le ml'stère sâns y pâryenir. Persoûne
ne pouyait ou ne youlait donner des précisioùs, soit
pâr imorance, soil pâr crâinle de se compromell|e.
ln roile Ép.ris caclraii loules ccs orgalli5alions
polilico-lina;cièrec du Dètrole, qui tiâvaillnient
dans l'ombre,

La question arménienne prit ùD caractère âigu,
en 1923, à la Conférence de I-eusânne. Il fâllâit
refaire un trâilé de lâi\ enlre les Alliés el les Turcs,
porrr remplaceI celui de Sèvres (10 Aoùt l92U)
derenrr urr chiffon de pâpier. déchiré par 1{lrslàphâ
Kemal. victorieux des Grecs el pâr conlre-colrp des
AIIiés. Yoici l'ârticle 88 dr dit Trxité de Sevres:
« Lâ Turquie déclâre reconnaitre, comnre l'ont déjà
«fait les Puissances Alliées, l'.\rménie, comme un
«état lible et indépendant. Lâ Turquie et I'Àrménie,
«ainsi que les autres Hâutes Pârties contrâotantes,
" conviennent de sounrellre à l ârLilrâ{c d u Président
( des Etâls-t'nis d ÀmériqIe. la déleimination (le la
«fronlière enlre la Turqirie et lÀrnlénie dâns Ies
a vilayels d'Erzerourn. Trébizonde. \'ân et Billis."

À Lausanne,les délégués des Alliés s'efforcèrent
de délendre cel ârlicle pôru le réintroduire dsns le
nonveâu lrailé qui devàil voir le iour. Ces hautes
personrralités poliliques connâissâienl mieu\ qIe
personne les promesses fâiles ârr\ Arméniens. que



Ctétrrtuccau âl)l)cl:ril nos pelils -\llias , ct les
erj.i:r;err'rls l,r'i\ crtrIr\,r.ll. r.rliôr, (lur r'\ril
tullrri de.i \ ilirrl\,,'|llir':rrrt\, s,,it ,r l'j,|1'rce
rùsse, soit u cclle (l Orienl. rl (lr si lidi'les\olurtâires
,,r\ l'orls ,lO,1 i,l,.tll. L(s ft,t,risurIrIls ofrit'iqlIle
l'.\n;rlcl, r (,. ,lc l,' lrlrrrr , . ,l, l ll:rlir . ,'ll lull,1. iour'
nt,r's i',Ir. iirin\,1 ll' . iJ li r1 .i. t,,,Ir lir lrlx rjrli,,r'
rh l.\rrnrrriL,. v,r\ r.ln' l','l1 r, ',D 

i,'us IIi irIll|r,.
)LIis il Élnit lircik n ccrrx (lui oDl suiri (le près

lr' tiratnr politirlrrc (toi so .iorâil r'r Oüclr\., lle se
r.prr,ir1 .,,rnt,t, ,i,r.,,i. tt,..,,.r,x re(Il:1r,i,t I,^,r iL

lrrr ,t Il,lr:ricrrt l,ri:(,. 1,.'r" 1,, ,llr, lirn: ,tlil"
rr,1 ,,r,I ri,,rrI :.ur rl, l, 1rr,," ,l, :j, Lirl,, i,rl, I rjrli^r:,1,
|,IriIir,l,,,rri.rrrr,,. il, rr,,r r J,r't',rr::,,r1 1,,,r ,' t,, l i
l:,1,,,r , ,'r, ,1. l.\rI|ri i,. I'l,r.,t ..ri,'rr ,rU lrjritË J,
S, \r1 . , r '1, .,, jIli,,,.rs. 1.,,s irjUrl\ (lr, t:{ j,r'Ir,
uiens. -\-ul)ar I'rrchrr. \orrrrloungian Ct -\hâr.ouiLt ,
ir-(.Drl)lxicnl rl rrrroissi rrrr lIr (l ir uresur.e que se
rlétoulait la lirnt(us( coolaroncr. Scrxilil t)ossihle
't'r'rr r',Us ; r l , 

, r r . , l , , r r r r . , r r' l..l tiu,,li Ill,,r tilr:,il cl
Iljrlri,il l,. ,i, 1,,..r',1\ ,i, ),, lu,,tIi, i,rt r,lI.:r'l li,
parolc ir (rll\ (lr l.\nrrrtir. l'Lri.,.r{ :û.i ,iLte
séxrct rrirn(,r rlc. -\l)nIi)rliirl s écrirrit: « r'-ous âvons

" élr! \cn{lns. nuionrrl hui, l){)ur ,lo I âr's!nl ,.
\i rinterl Lr situ rlir)ll ( lc\.rtI il iD(onrt)rtheùsilre.

II . :,.1 irrrt,,,..rl,l. ,1, i, \t,li,l,r, r t',,,ir,t,r,, l, §

I'ui.'urrtrs -\llitrs rrr rrllirritrrt r rrrrrrilcstcr urrr
lclie lirilrlcsse (lcyânt Ics l'rll.cs. sc((ir)rlés il csl \r'ai
plr Ics Russcs lrolclrttiqucs. l)onr-qLroi (lonc 'calet '
,le 1:, surlc , l j,.'''' l)li,r' ,ille t,i,11 illl. ll'l'rili:,liun ]' Lc
,1, l, jrre ,1. In r;r'i,r,lc -llr,,lrr.rrr, . Sir llnr:r|c llrrrrrl,olJ,
nous Iit âlols. rrvec,lllllchis(' ct lrislessc. nu rcgleté
pl.olèsseuI E(loûârd .\âyillc .I ir n]oi-urèDrc, drns
tll1 cnlreticn priÿÉ ir l h(itcl llcnrr-llir':rge. Lr téponse
suiYa[le I

Lausannc. derùrnde de«l Lâusânnc. on lroLrs derùtnde de répàrcr
,lirrèparal,le. \ous nc sournrcs pas ici porll impo-
" ser des conditiorrs mnis pour elr snl)ir. Le l'rrIc ne

" 
cèri. rlrre de\fllll la force. ()r nons nelr avolrs

" poiul ir lui opl)oser. Ll|t)ossil)le de reconrnrencer
«la grene. Oll ne peut lâire la guerre pour les
«,\rméniens. )iors recorrDaissors loutes ùos pro-
« messes et toùs nos engâgcDreDts, Drâis norrssomtlres
(inrpuissanls :r les lenir. ll û'-v â en à fâile, il faut

I



"'nl,illrler', il t,ul ., l,'ul l,rix rrri\,r':r co cl{ e l,r
- Irâi\. Erid.r'rIlrerl L s .\l,l]rirlions su l s criii, s. "

Irlpossible de rL'l;rirc une gLtel-rcl L'ârgrnent
ctûit f'orrri(lâbl€ sâns (it,lllci Ùlltis, nrrlgrt sâ lbr.ce
(1!i(lel'lc. il ,lâir (r,,,rc rsullis l t!,,rr rllto Jre
ir lir redortlltl,lo,ltl.ti,,rr. ll sIrrl,llrit. i cer.tàin\
nrofl),.r1\.,l'rc I' I),1L jt,rli,!Il l||f,luc rutril l)U (,1(l.r
rl(,tïnl rne l'rt'sri,,ll ir, rii,t ,. ,r rruU\', '" l

densernble (les l\rissirnccs -\lliées el Issociées:
seIlc|lr, rrt cônlUrc n,'r,{ (li,,rrr t,l i :|lr t.Irl,s ,lc
lir;r.tIe. rrrrtr ir ,,lrri ,lu I)Irlir;le'.i, s irlir.l"l Ii .

lcnlc in,lisl,.ns,,l,lr r', \i.r;,il t,lu". lrrrc. .l lt r\., S

nc slrvâiert .Jrrr 1r'ol) con)l)icn leLrIs ûdr.crs:rir.t's
(!tâient diÿisûs cl ils slll cnl on I)rolilcr.

ljt poutlllrrt. h câuso 1lr'ntcniellnc eltril si indis-
cutll)lenrcnl .iuslr n tous agtÙ(ls. lccoùnùc lclic l)xr.
l{)ùs, sà[s o\ccplior), (tuil prnrissait incorrl)r'èir(,n-
sil)1c quc les -\l1iés rc 1)ussenl s\rnir poul lrite
erllen(L e lâ \'oi\ uniqrrr el lilxlr'xlrice. (l esl âlors (lue,
ri:rrN i, . , ouli.s,... ,l:.rr. l, s .,rlorrs t,r,rlic,rli, rs ,lcs
lrôlels. oll erlen'lil 1,. l: llr'I\ I'rot : t plrclp ft\enir
rri s "ntrrcr'. I\â-f,,is r.\ôi,( llflss. -l i\ec l, loll
m\.stérieu\. I)élIole. S,tlntlllIrl Oir. rtolai irnlch
sliell. llossorrl.

Je compris alols qtr'il se l)âssllit ltutr-c cliosc
derièrc Ia sci'ne, quil tlÿ nvail pâs à l-âusânnc
ùrirlIprr,,nl ,les ll(rrrrrrrrs I , , r I ; I i r I r r , 

, s . rles delegrer
de iou\ernelrrellls. llr:ris ilLlssi ilcs rel,r'csclllc ts .lc
pllis\ânces é,,,trullli,lll(s. (lù l,ilullIles lllrlnciel's,
nolnrnrnenl Ll,. soi,iLttrls lnlt'olirIrs. .lc cunrpris ,1rr,
la rel,onse iU teltilrl, lxrrrlrlrroi ,llt rnîlheur rlr i-
rrier detnil èlre clrcr(lrLtL,. ron I'i,s sLlr le llhlt
t,olitigue, nrâis sur ccllli rlc\ iltt,tlrits n)ctériels,'sut'
lc Ilcn er'onorniqrre cl littlrnci, r, {l c lolrl celâ élcil.
cn dülinitiYe. ure xlT ire rli,rgerl.

J'eus alols Iidée de solliciter un cntlelien ayec
I aùliral Bristol, Hâut Conln)issrire des Etats-t'nis à
Constântinopl€ et Iepr'ésent:rnl de gros iutélêls
nêlroliers. Ce diplon):rte, lors.trr'il élsii en Tur(tuie.
arail [ail lnellÏe i legur,l (lc che[s ârnrèniers de
sentiûents génércux el âvuil cherché À leul' r'endre
tles serYices, ptot€stânt ainsi contre Ia politique.des
persêculions. Je le cunnnisÿris ,lorre sorrs un jour'
ll.cs falorable. L'erltr,.licn nre lilt accordè. Je llri dis
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mon illrpression qIe la Islio âr,rénienne lout
enlière élail menacée dèlre sacriûÉe à des inlérèls
matériels. «Vous avez raison, me dil-il, c'est mal-
herrrexsenrent \.mi." A lrois reprises I amiral, lrès
âu courânt de la silLlation, me répélâ ces mèmes
nrol5. Àlors, Iui dis-je, svec lâ hardiesse qùe me
donl,ail ma nâïvelê: " Le Turc ne cédanl que derant
ls force, iI faudrait, pour saùver l'Arménie, e[voJier
là-bas quelques cuirassés. Or, comme persorne ne
\ieul risquer de recornmencer lâ guerrc, n y sursit-il
pas un autre moyen de le faile cèder? Jâi âppris
gue vous représentiez une société qui convoite le
pélrole de Mossoul. Dautre pàrt Ies Turcs onl
besoin d ârgent. Ils sont incspâbles d exploiter
eu\-mêmes les sources de MossouI. II Ieur fâùt donc
de l'argeDt. Ne pourriez-vous pâs leùr parler cornme
un généralissime, qui dit à l'ennemi; «Si rous ne
cédez pes, je tire» et déclarer à Ismet Pàche: «Si
vous ne consenlez pâs à mâinlenir l ârlicle 88 du
Trâile de Sévres, vous n âurez fas un sou.,

Et I'amiral de rélrondle: uJe complends volre
ângoissante question, mâis ie ne puis Yous dire
qù lrne chose, c'est que précisénrerl .ie ne suis pas
iéllérâlissirne. Celuir'i est seul. ll n'a à craindre
àucuoe âulre âulorilé.,1c re slris pas seul. Sije liens
aur lirrcs ie lungage que vous rrc proposez. le Turc
sourira, se détournela el iru sxdr(sser â ulre
société concurrenle. »

Ce fut l'éclâir dans les e{Troyables téDèbres.
Mais alors plus d'espoir, l'Àrménie est perdue. Je
ne puis que rcndre lrommage à lâ par'làite loyauté
de ce diplomate. Quant à moi, je tenais Ia cause de la
lâch€té des puissances politiques.

DI monrent qu â cetle cunlérence on s inslâllâit
sur Ie plan êconornique. consi(liré comme supérieur
à toLrl aItre. du rnomenl quil fâllâit ménager les
l urcs pour a,ioir Mossoul et que. pourâvoir le pélrole
à lout prix. il ny svâit rien daLrtre À fâire qlr'à
s'incliner dpvânl leur volonlé, quitte à violer loute
iuslice, tous droils. engagemenis el promesses. lâ
pârtie était perdue et I'Arménie sâcriûée.

Considérée âu point de yue social, religieux ou
polilique, lâ question ârménienne reslail lolljours
oLrÿerte. ll â fâllù, en ûn (le compte. se rendre à
l'éyidence et réaliser qne le dernier tnot de I'énigme
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étâii celui de pélrole, nlot redoulable pâr luimême,
et comme symbole des matières premières et des
concessions convoitées de toutes pats.

Lâ politique s'est soumise âu pétrole. C'est lui
qui s éié le vainqueur. Aussi. dâns le Traite de
Lausânne. cherc)re-l-on er vâin le mot Arménie ou
arménieû. Le Trailé de Sèvres du 10 aoùt 1920
donnait toût. Celui du 24 juillet 1923 retirait loui.

«[-â Dâix Détrolière de Mossoul mil un Doint
"{inâl à là lulle libémtrice de IArménie. Et depuis
« 10 âns, les Arméniens ne cessent de stigmatiser la
«trâhison des Alliés. A intervâlles régulieN, les
« conférences internationales ou les antichâmbres
«minislérielles voient apparaitrc un quelconque
«délégué arménien. Le délégué remet Lrne proles-
" lâtion flambovanle. Ls Droteslâlion est clâssée....
« et le monde iontinue à iourner. "'

C est vrâi. lmpossible de décrire lâ dècel'lion et
la souffrance de ces délégués. Je les âi vue de très près.

llais gue représentent cet âbândon et cette
indiflérence? Quelle est lâ situatioû de fâit ?

C'est d'sbord la suppression de lâ ûâtion ârmé-
nienne de Turquie. D'un trait de plume l'.q.rménie
esl ralée de ls carle de lAsic Mineure. de ce |ays
oir I Arménien vivâit depuis plus de 3000 ans el ou
il a constitué Ia première nâtion âyant Ie christia-
nisme comme religion nâtionale (:101). Le temitoire
est âuiourd'hui désert.

Piris, après les hécâtombes de l915 à 192:.1. cesl
lexpuJsion drr rcste de lâ nâlion. rles survivanls
aujourd'llui dispersés dans le monde eûlier. Des
milliers d'êtres humains, dans le malheur, dans la
solitude, d&ns le désespoir. UDe nation enlière en
exil.

Ces rescâpés. ce sont des etres humains.
(ollcrels, vivânls, âyânl comn)e vous et nroi droit
à un coin de lerre êl qLri. à ca s? alu pàtrolc, n'onl
plus rien. rien parce qu'ils ont loul perdu, rien
psrce quon leur s toul volé, rien psrce qu'en 1922
pendant I'incendie de Smyrne, ils ont fui comme
on fllit en pâreil cas, rien parce qu'ils ont été dépo-
sés, à peine vêtus, sur les d\.es de la géléreuse

.ussi ,ourrÉeur qk ,locu'nênh, norr lr l.crurr "\l
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Grèce rlui l(rrr tut très hosIilslière. ricrr Dsr(e rlr'ils
n onl plus de pclrie, plus de nâliutlatilé, Irus rien I

\-roimcrl Ie cliure comrris coDLIe lllun)0llilt u
été conrplct. La question ûr'rnénienne est deveDue
ùn€ q(rcstion lrumâine. Ilrrpossible de conclure
autrcnrcnl. Et {oilà poor(lüoi celte câùse aIl)rénienne
tous reiiârde, \'uus leclcIr'. rrlânl que Droi, Iuissc-
qù'clle esl humaine et quc vous ne pouycz coDtesler
la soli(lcIilé qlri rous Iic ri lolrl èlrc hllrrrin.

L',{rtnénic a été sacritôe au pètrole.
Lc l,étrole sùl,posc dcs loIlIIrcs inr rer)ses

enlrc les msirs d I n lrès l,clil rom l,rc d 
'rccrP:rrerrrs.mrris rrrtssi des üclio s el dcs diriderrrlcs rtllrrrrdus

drns lorlles lcs nâlions. ll rel)rÉsenle uujouldlui
ùne n('cessité {itâle.

\il lc ltoul I h'r't'r'rIiL1 lollt enlière, en lcllrps
dc t)rili... el \ilnle l,our scs {rrerlesl Slau(laId Oil.
Rol'al l)utch, Shell, ces nlots nre lblrt lièDlili l esprit
chsvilc cn l)erlsi'nl ir (cs r'hoses. Le pélrolc r, rail-il
dor, l! rDxitrc Jrr rrroutle,IetrlrnrmoridorrjorrIdhrri.
tbr liquidc à la cl)asse duquel les homnres so li,irc
Ioiclll lour ssou\,ir' lclll s,,il de l,uissunrc ratclielle
cl lcùr's jouissânces, Lcs l)ersonnes renseignées
sffirmrDl qlr'il cn esl l,ioll niDsi. qr'il firut roir ]a
l éirlité tclle ou cllc est. l)run\'e en soil les é\'ùDenrenls

En tous cas Ie\p(,rieuce [âile âÿec l-\nrénie
esl I'ierr âhrrxrte. de rrrtrrrc qrrc (ellc luile toul
récemùlenl a\'ec les Assrricns ei [rûk.... et d nulrrs
encore.

COTIIIEÀ..I. REAGIR ?

t'ne l'éacliol| s'impose. Il esl cerlair qrre lâ qllcs-
lion de l An»énie et celle tlc llosso'rl aurai'cnt priêtre
réglécs. l)âmllèlenrent. si Ies ri'ialités provo(luêes par
l âpreté de lâ concll l'ence âvaient élé dominées par
1â prioccupation supérieure de fsire. en 1023. non pâs
un marchanrlaqe, une foire ctrr concessions, nrais un
vèritâble trailè de paix, c'esl-àdire de justice. ll
fâllait simplement le aoùloil et fâire pâsser I'humâ-
nilé ûvant le pétrole. Lenlenle écononriqre sp
serait ccrlainerlrenl établie. enlrainant I'cnlenle
politique car celle-ci dél)end loujouN de celleJà.
Les sociélés I)élr'olières, si rirâles qu'elles lïssenl.
orl hieû su sârranger polrr conrbi e[ leuls inlérèls
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respcctifs, pa] er âuli'f urcs lcul Dxrl et làire enscDrble
le lünrcU\ cànâ1. le " t)ipe-lire " rlc ]lesopolarrrie! ll
fÂlluil se s,,urerril rtrie lc srLle rrc lerôrn'r'ait 1:os
sculeDrelll les t.rrr'.jes de l^!lr(,1c, râis cn(ole Ics
osscrnerrli.les llrères,i( nrilliels,lorl)helirs âr'rrc-
niens. J ci IL|Irlr: (e ,lesell dcs \:rrrlollrs qui
clle,chrierl :r se rrl,llilrr' rles reslcs des cudurr:es
tt tDeDlel)s.

I-â réâction esl possiblc. Il n'-v a pâs que le
lxllrolc, il I a l lronrrc. Lc I)i:rLIe r'r'sl pas scrrl :1

lirrrlle dans r'* rrronrk. llarrrrrron u csl pas le srul
Daitre. Le Christ osl (lescen{lu sllr notre pâLrvre
lerrc poul r cherchel l'honrnre. Il esl rrâi quil a
été yendu poLu :10 lit,ces dirrgent. Ilâis Judxs sest
pentlrr. Lc Chri'l ,.1 Icssus(i1l.. Il ril ,'l r3il. Sil y
{ (les sor,',,s d, t,;lr1,lc.il 1:r IrrSorrrtc,l,, Ia vi,,
dorrt lerlr.l)rrre i.l li.lnlrjrlri(( lr lresoirr ,lrr crrrrrrl rlr,

.l dÉ n.r§ r'mrtr\
I)ès lom, lâ léacti{»r lxnllra lriompl)er. [)relloÙs

dorrc courage. À'-e nous lnissons pâs âhâttre. ll
semble heuleusc[reDt que dc l)[ls en plus, ici e[ là,
des hommes prenueut couscience (le la ùécessité de
r'!soùril'ii l'ilction de l'llsprit, et conrpteDDent qne
la pâiri est à ce prix. Que lcs r:alcur's spil'iluelles
l cnrl'orlenl srrr lcs tîlcurs 

"r'lirielles ct le Ilelrole
sera ir rolre serricel ll rre scr:r plrs nolrl' l|râilre.

(:esl à lâ Soci,lld Jes \lllions srrrloul. x\ânl
tout. (lu il fallt rlcs honrnres ,lc lEsl,rit el noll l)ns
dcs lrorrrrrrcs de pnrlis. âsset'vis r ,lrs grorrl,es poli-
lico-tinarciers. lnllr.,llers or ùUlrcs. sârs cùsse
e\l)osês rl errlen.lre IDc uullc \oi)i rlue celle rle
lhum rilé, des IlonrDrcs rrrDtLlcs de rèsislcr au\
bolché\'ismes de lâ haine ou de l'argenl, qui sacriûent
nos palriesel délrrrisenl rtos (i\,ilisaliors. La seDIe el
vérilable raison d'(lr{'(lcs (lélLlgatiolls à lâ S.d.\. est
(lnnr la défensedes vrleurssnpérieuresde l hllmânilé.

ll nre souvierl d'ayoir. Dcu nprcs celle lamenlâblc
défaite politique, denrândé ü 11. Gâbriel Harrohux ce
qu il pensail de la siluâlio el en parliculier de celle
des\,iclimes.nolaùrrent(le l)lusde l(l0.tioi)orphelins
âbonLlonnés. "ll ns â plus rien ri fairer. rr'a{-il
rÉpordlr. " Il fâul \'ous âdr't,sser alr\ Eglises ou faire
dcs soirées lheàlr0les,, Lc délegllé de Iâ f'rârlce
pressenlâit Ia rrécessilé d ulr âutICsccoLrrs el qrt une
cnlrsr' âlrssi hunraine ne pourroit ètre abarrlonnée.
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La S.d.N. pourta[t s'est mise à l'ceuvre. Elle â

créé l Oflice Internationîl Nansen Dolrr nne âclion
rèpârâlrice. en dehors de la poliliqrre. muis celte
âction est beâucoup trop limitée par Ie manque de
ressôurces el d'âppùis des gouvernements.

La S.d.N. n'a donc pas accepté la défâite sâns
âulre. Elle esl encore comme un enfânl âuqlrel on
(lemândersit des elTorls au-dessus tle son âge.
Elle se débat tant bien que mal, mais elle demeure
malgre loul nolre grand espoir. Pâs de découràge-
menl. nrâis de lâ pâtience. Cesl par rlle que le
secours viendrâ. pelr À peu. nrâis suremenl. Que Ies
peuples veillent âu choix des délégués!

llais norrs-mèmes. comment poI\'ons-noIs
réaAir? Permellez-moi un souvenil personnel,

En l92l et 1922. pendânt lsguerregreco-lrrrque,
le lrâûc des munilions Hvec les Lelligéianls étaia un
scândile. ll fâllâil Iiqrider les slocks de Ia guerre
mondiale. Larnristicd avait affètè le morvément.
Comnre les afTaires sont les âIïâires, dit-on, il fallait
proliter de l'occssion nouvelle. Quelle aubaine ! Il y
en â!âil encor,. tui volrlâienl se Lullle: Le (onllnelce
âllâil lorl. Les lulcs achelaienl el pa'\'aienl en bon
or. Ils avâient de bons soutiens et Iâ jouissance de
la fortune arménienne conlisquée.

J'eus alors I'occasion de corlnâitre I'exislence,
,lans notre pâys, dune sociélé dexporlâlion qui
fournissâil à lâ Turquie loules sorles de choses dont
elle a\,ait hesoin pour sa glrerre. Dâutre parl,
j'entendais solvent les chefs de l& âlheureuse
natiolr se révolter conlre ]'âppui qne les mûnition-
nâires doflIlâierrt à Mlrstapha I(emal pour son ætvre
d'ânéântissement des populations chrétiennes et
d exlirpation du chrlstirnisn)e de l'Asie Mineure. Le
!résider)l de lâ sociélÉ, donl Iâtlention âvsit élê
atlirée sur lâ grâ\ilé,lll commerce porr|srrivi. sin-
fonnâ. I se souvinl du lemps oir. comtne enlânl. il
etterdâit sâ grând-rnère par'lel. arec indignation
des massacres d',q.rméniens. Homme 1ol'âI, iI écouta
la \.oix de sa conscierce mieux éclâiré€ et de son
cceur sensible à ce problème de pure humauité, et
s'élevânt alr-dessus du plan économique, iI réussit
à con!aincre ses collègues .lrr'il fâllâit renoncer à
en\orer des ârmes â là Tlrrquie. en se réservânt de
IIi proclrrer. lâ glrerre lerminée. loul ce donl elle

I
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aurâit besoin poLrr lrne ceutte de paix. Jai lrr le
lellre dans laquelle, en verltl de cette décisiorr, llr
dilo société renbnçâil à [onrnir 80.0U0fusils. L honlllle
il'rfrâires â sacrilié une coDrmission. mais il a sauvé
I'hoDreur hûmâiù. Il a fait ce qui était à sâ portée.

'l'el est le DrinciDe directeur de la réûclion
nécess{rile et lrrüente.'Ces exilés sont mailrlenant
des réflrgiés. fous nos goLrvernemenls ont l)our
devoir, nous senrl,le-t-il, dexerceI l'hospilâlité el
cels mâlgré Ja crise, nlâlgrÉ lcs chônrages nüliollâu{
et en dénit des ationâlismes exacerbés. Ce rle\,oir
esl à ler+ portéc. l,a silralio,r lâile aujourd htli âux
réfugiés sâns pâlrie esl intoléruLle. Il n'est pas
admissible qu'on refoule, qûon c\pulse ur être
humain sani s'ossrrrer (luil pourru poser )e pied
quelque purl. ll re pelrt l)llrs êt,e question de se
rinrover d un Daÿs ir l âltlIc. collrme des lrsllons de
fool-lrtll, âinsi' qïe cela îrri\e lrop souvelrl. dcs
réfuAiés respeclîliles el mâlh(uretl\. Que les gouver-
nemÀnts exàlninenl a\ec soin r'lrâque câs pârtictllier.
et prennenl gardc de nc l)as se hùter de rléclsrer
indésirable celui qui n'est que déseml)tré. II fsut Dour
le sâns-plrlrie consenlir rh un réginre d'exccplioûs.

L âliilrrde des gouvernenlcnts v rie, Elle dtpelld
trop du Lon vouloir des l)crsonDes responsablcq,
Oh I conlbien je rernercic, porrr ms Dart, les autorilés
qui \euleut bien se melhe à lâ plûce de ces rl)âl-
heureux et faire ce qui est à leur porlée poùl lcs
aid,,r' À sorlir d\rne situâtion inexlricsble. de nalure
à provoquer toutes les catastrophes. II a lhllu en
arrêter, sur Ia voie du suicide, de ces désespérés,
qui ne savâient plus:que f&ire pour vivre, r)i oil
âller sùr lâ Dlanète.

A nos â;torités sùisses,lédéflrles et canlullales,
ie demande respectueüsemô[t al'éttldier sans retard
le meilleur moven de donner Iâ nâlionâlité suisse à
des exilés armdniens, hospilalisés dans nolte nâvs
depuis plus ou moins longtemps, qui méritent loute
corfiarce, qui ont dorné des preLrvcs de leur atla-
chement à leut palrie d'adoption, qlri l'aiment et
sont prèls à la servir.

Le problème du sort lânrelrlelle des rétugiés
sâns patiie est posé dans toules les rrûtions. Quelques-
unes d'elltiellès sonl parliculièrement chsrgées. Il
n'y a l)os que des Annéniers à lroléger. Le gouver-
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nenleut de \or1ège n adrcssé. e!l rlâle d 27 j in lC:J5,
un pressrnl âttpel à lAssemlrlee de la S.d.N.
polrr(lr'elle a'ludie à nouronr lc très grare problème
dcs sà11s-patrie. A\ec LeûücollI de raisoù, Iâ Société
dcs Anris (Qlrâkers). dhns u,i ribrânt âl)l)el li lfl
lrrésenle Assenrhlèe de la S.,1.\.. relèie le fâit
. qu nrrcure rrlion isolte n'esl on ntesurc de donnr.r
rne solution ru lrâgi(lIc l,rolrlème (le cellx .tui
ri\ient lnnl hien qlle tnnl ou errenl diln elldroia ri
l'âulre, nffnnris. .lisesDétés, cl sotrs ut)e lrleDâce
consLrnle d e\IUlsion ou rlr rIt'isollnemctrt,.

Ill nrâirleDânl, qu ot] llrc llcrllretle (lc \ous,lire
encore quelqucs nrols des qLrel,lues orphclirrs, errcole
hospilnlisés dâns nolre I.i,ver à Genève. Il r aura
dans peu <le rnois rlualnnte ans que la Sdisse a
essâ\t (lr flrirî quelquc chose q i ftit à sa Dortép.
Une ernre 'le secouts er farèur drs orlihelins.
lbnJÉe er 181,{;. n éle\,i t)lUs orr uloins cou)Dlètement
cnriron'.ll){:){, cn,â n ls cu Turqrric. ,lonl Ies , j. devenrrs
fldnlles. litreDl rlassâcr(\r cti ll,1i. \otr.c (làmité s'est
vu contrtiù1, conrme dn reste touslesâuhescontil('s
de secours. rle qlrill{,r cn lrut(. kr 'lulqui.. Ccst
ainsi qt|c I r.I\ r'e en .\sie ]lineure est dorLnfi. .elte
(les Forcrs rlc Bognins ct de Genève qrri. des 1922.
A spcolrùr cnÏiron 2J0 cnfânls, Il nolts reslc encore
J0 orl,lrelitts rllli nont l)ns âclri.!é leur l,r.él)rrrntioIl
scularre cI lrolessionnclle el nous nlolrs (n oulre
l5 jerrues gers el jeLllle$ Iilles âlt chünr:'ge, qui
doi\enl tlr(, l,llrs ou ntoins secourtls.

ïorrs petrrez bien que nous ne Douvons l,as les
abarrdorrrrêr. ll semLle ilu t csle qu ii cst li lâ 'portée
de la Suisse rlachever honolabldment celte ipuvl.c
ancierlne. qlri û élé si tourme lôe el donl I'hisloire
n'esl qu lrn long dranre,

Jc 'lois râltpeler à ccux .tui lotlt ouhlié ou qui
I'ignorent encrir'e que ces orphelins ne l)euyenl das
rentrer en Tulquid. I.o porli' est ferméi rle pai la
lolonlé lur.lue. l*ous Dr l)ou\:ons p{ls sonser à les
ellto§cl dnlls la petil(, Rrll,uhlique armenienne
sovialique. c Hnssic. Lrr porie est Ierm(e de par la
§olonlé du gonvernenrenl russe. Pâr le fail qu'en
lesacclleillnnl sur leur lcrriloire. lcs Eou\ernenie|lls
de nos nalions européenles prennËnt en quelque
sorle Lr lesl)onsabililé dc les l)rolégcr s'ils lonrbent
dâns ln miscre. de les s(,igner s'il\ sunt mslsdes, de
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les suryeiller s'ils sorlt ilrdêsimbles. Ies yisas des
pxssel,orls ne soblientlenl l,lus câr. ârls lci*ons ci-
dessus, s'âjoute encore lâ nécessilé de réser.ver le
lrâvâil potlr les râtio[âux. NoLrs poul.suiroùs néan-
rnoins dr:s drlrnarrlrrs,i,rrr" Ieslrrir doLtc',ir. de
lernl)§ à nutre. u c Ib\cUr dirrr gou\'.rnerrenl. lln
droit de passàge, de séjour', de trârail, un droit à
]'êxistcnce. Sâns doule lc larcleau tlc cetle uxlyle
est lourd, terriblement l(»ud, mais il lhul le portel
.iusrluârr l,oLrt. Lc fctiSLll rr'e\t ],âs lllrc râi\or l,uur'
le laisser tomber. Les diflicullés Iinancièrcs, dans
les,ltreiles norrs rrou. d,lLrrllons l,,us. ne sonl I'xs rIlrc
rais,,n l{,rr rrous r.nrlr1('lrer de dernarr,let lc I'nin
quolidien po r' ccs orphelins. Nous s]mpâlhisoùs
â\'cc les solrcis qui accablent les conlilés de toües
lros (ell\res rcligieuses et philânll)ropiquos. Il r'est
pâs questioû dc lcur làirc la llroindre coDclllreuce,
mais rolrs alons la liberté de répéter que c'est
Dieu qùi a Dris ces eùftrnts slrr nos brâs. C'esl nc
r'csl)oDsabilité qui nous:r été donnée. J'alTirDle que
quiconqoc ânrâit 1u, eolnme ce fut nron ci:ts, les
milliels dê pelils gârçons el de peliles,illes ri.sem-
LLls.r,r Ie" rirâùes Lle h ürèce. durrs Le,txillrs rlcs
de Ir II, r' Egôe. r'cur'cil l,r lâi|e rnlrellrcrl .luc
rl err, urrrrrgel scs conrl'ütrioles i l:rirc ce qui c|Jil
i Ierrl l'orlèe polrr en irù'i'clrer (luIlrlrres-uns rl la
misèrc, r la rnrlâriip,:r l.r solitrrde. l3 Itorl. El
eDcore une fois lrous voudriôns tout làc]ler et les
laisscr sul' le pa\'é que nous serions l)ieù yitc
(olllrflirls. non serlemelll par llolrc collsciellce.
nrâi§ l)ûr nos âul,'rilcs. de les recuejllir à nonLr"su.

Oue lou sltclc bieu âu.si flu il
des ollLros ,l:rns ceile ccrrlle si à,1lic:,t;. si litfi( ile,
cl si lorrrmentée. Il r o ,le maurifiqrres lunrières.
\ornbrelrx sont nos- ânciens l,r'olégés ,lui lrous
réconfor'lent. Nos.icune§, qlri solrl encôr'e au Foyer,
sonl nÉs ,lâns lfs:rrnôes de l9l5 à 1920. Tro;' l,elilspollr sc Iendre cornple dr sorl lerrihle qui les

'rlh,ignxil. 
jls ne se soll\iennent de riell. lls n,,nt

pâs connu les leuls, ils ne savent riell d'eux. Peu ù
peu ils réâlisenl. lls cornlrennelll rlll ili ,l(\rr,lll se
ilébrolriller serrls dan. ce rrronde. lls sont flfpli(lués.
Plusieuls occupent les prernières plâces dÀ;s liurs
classes. Ils e$sâyent de gâgner quelque ârgent en
faisant.des commissions pour des rrrâgâsina. Leur-
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Bain esl rrlilisrt l,orI Ietr[s velenrcnls, elc. lls ,oul
ce qu ils peurel|l pour nous ûider. lls complenl sut'
nous. Pcs daulre espoir dsns ce nro[de que celui
'hr secorrrs de h Suisse, Ces erfantg sont lrès alte-
chânts. \ous les âirnons.

Le premier orphcliu que iai connrr, il \' â :tn
ans, â\'âil l2 âns. ne I)olr!anl pfls encore. pârler
notre iângue et loulânt quaDd mème exprimer sa
reconDaissance, il indiqur du doiqt dâns ia yieille
Bible arménienDe le passâge de liatthieu 25: «J'âi
eu fâim et vous nirlez .lonIl( rnanger.... jétâis
;lrânIer el vous m ü\'cr rccueilli.... I, clrrisl
ria-l-il l'âs â.iorrlé : "'l outcs les [(,is quc rorrs n\'ez
fait ces choscs ù l'un ,le ces plrrs Ielils de mes
lrères. c-.sl ô rrroi rlrte tous IFs:1\ez [ailes".

La queslior) ârnrônicnrre, cxamiDée lonr r\ lour
nu point ,le ,iIc sociï1. rcliÊi(.u)\. llolilique. écono-
mique et humâin esl deve)rue une question chrélienne
de iuslic.,el drrrrr,,ur. lllle est "IAlTxirF" du.Père
des ort'helins, et h rrôlIe ü nous qui !r, u lons lp serrir'.

-\idez-nous. Fxilcs cc oui esl i \,ot!e porlée. Lâ
caisse de Iolre ([uyrc cst Yihe. l)oint de sibïention.
Point d€ réseIlc. Nous allons âÙ jour Ie joùr. Si
tous scviez â\'ec (lrrcll( reco n3issnnce el qllelle
.ioie les chèqIcs l,oslanx sônt rcclrcillis. r'ous n h.1si-
lcricz plr\ ,i nous reloulncr lc che,lue ci-ioinl ir\cc
lollrande, si rrrirrime soil-elle. oue vous ïorrdrez
Licn nous deslirrlr. cl ,lnvanci norrs r,rus err
remercions du lond rln crerrr,

A. IinAFFT-BoNNARD
,"riident dt conrili dc ccnèr.

lonr I Arn'énie.

GeDère, Octobre 19:15.
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