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Qua trie me session du Conseil d'administration
de l'Office Nansen1.

Le Conseil d'administration et les Comites de l'Office
international Nansen, place" sous l'autorite de la Societe
des nations, viennent de terminer leur quatrieme session.

L'ordre du jour extr&nement charge de leurs travaux
englobait les aspects du probleme de secours aux refu-
gie"s dans les differents pays. Les points les plus impor-
tants traites a cette session ont &t& les suivants :

Le Conseil d'administration a ete appeie a s'occuper
tout particulierement des modifications que devrait
subir le budget de l'Office pour l'anne"e 1932 a la suite
de la reduction de 10 % de la contribution de la Societe
des nations. En raison de la crise mondiale dont souffrent
en premier lieu les re"fugie"s, il a cru cependant ne"cessaire
de maintenir autant que possible ses representations.
C'est pour cette raison qu'il a decide de prolonger pour
une nouvelle anne"e les representations en Allemagne,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chine, France, Grece,
en Pologne et dans les Pays baltes, en Syrie et en Yougo-
slavie. II a, d'autre part, decide de liquider jusqu'au
30 juin de l'anne"e prochaine la delegation de Buenos-
Ayres. En ce qui concerne la Turquie, le Conseil d'admi-
nistration a confirme un arrangement pr6voyant le
maintien d'un representant honoraire de l'Office jusqu'a
la fin de Fannie 1933.

Conformement a la resolution de la XIIe Assembiee,
le Conseil d'administration a etudie soigneusement les
possibilites de transfert de 6,000 refugies armeniens de
Bulgarie et de Grece en Armenie sovietique. L'Office
qui, dans cette question, n'est pas en mesure de proce"der

1 Revue Internationale, juillet 1931, p. 514: Troisieme session du
Conseil d'administration de l'Office Nansen.
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Office Nansen.
a une enqueue directe, a cependant recu des differentes
organisations armeniennes des renseignements favorables,
a la suite desquels il a decide de prgter son concours
effectif au transfert de ces refugies.

Le Conseil d'administration a, en outre, examine
attentivement le probleme des nombreux re'fugie's russes
en Chine et notamment celui d'environ un millier de
re'fugie's mennonites et lutheriens qui se trouvent dans
une situation pre'caire a Kharbin. Les moyens dont il
faudrait disposer, pour accomplir ceuvre utile, sont extr§-
mement considerables et depassent de loin les disponi-
bilites de l'Office, qui s'est vu de ce fait oblige de recher-
cher des concours exterieurs. Tant qu'une solution
n'aura pas ete trouvee a ce sujet, il ne lui sera pas possible
de re"soudre ce probleme sur une echelle suffisante.

L'Assembiee ayant, en outre, charge l'Office d'etudier,
de concert avec la Commission intergouvernementale
pour les refugies, la question de l'utilite de la preparation
d'une convention destinee a assurer la protection des
refugies lors de la liquidation de l'Office, le Conseil
d'administration a decide d'adresser eventuellement un
questionnaire aux differents gouvernements.

II a note avec satisfaction que le Comite" norvegien a
decide de remettre au Fonds commemoratif Nansen,
non seulement les intents d'une somme d'environ
250,000.— couronnes norvegiennes, mais le capital meme.
Le montant total des sommes recueillies et promises jus-
qu'a ce jour est d'environ un demi-million de francs
suisses. De plus, l'Union generale armenienne de bienfai-
sance s'est declaree pre"te a avancer au Fonds en faveur
des refugies armeniens la somme de 6,500.— livres sterling.

Le Conseil d'administration a, d'autre part, decide
d'allouer, a titre tout a fait exceptionnel, a un certain
nombre d'organisations de refugies russes se trouvant
dans une situation difficile, certaines sommes destinees
au maintien des institutions qu'elles avaient
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Infirmiere expert.

Ind4pendamment des avances allou^es journellement
par l'Office pour le placement des refugies et en comple-
ment de la somme de 57,000.— francs suisses accordee par
le Conseil d'administration lors de sa pr^cedente session,
il a accorde des subventions pour un total de 93,030.—
francs suisses, dont 20,000.— francs au Comite" du Zemgor,
a Paris, pour ses institutions de secours aux enfants ;
18,240.— francs a la Croix-Eouge russe (A. O.)poursamai-
son de repos et ses dispensaires ; 12,000.— francs au Comite"
de patronage universitaire a Paris pour les etudiants ;
15,000.— francs pour le placement d'agriculteurs et d'arti-
sans en France ; 12,000.— francs pour les invalides de
guerre russes en Bulgarie ; et le solde aux diffe"rentes
ceuvres en faveur des vieillards et aux camps d'heber-
gement de refugies en Perse et en Pologne.

II a, en outre, alloue des avances remboursables se
montant a 32,675.— francs suisses, dont 15,000.— francs
en faveur de refugie"s russes sans travail en. Bulgarie ;
7,500.— francs pour l'etablissement d'un certain nombre
de families en Argentine et 9,000.— francs en faveur de
l'Union des licencies russes en Tchecoslovaquie.

Une infirmiere expert a la Societe des nations.

Nous lisons dans le Bed Cross Courierx que Miss Hazel
Avis Goff, E. N., diplomee de l'ecole d'infirmieres de
l'Hopital general de Massachusetts, vient d'etre admise
a la section d'hygiene de la Soci6t6 des nations a titre
d'infirmiere expert d'hygiene sociale.

1 The Bed Cross Courier, novembre 1931, p. 522.
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