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VIe Session du Gonseil d'administration
de l'Office Nansen.

Le Conseil d'administration de l'Office international
ISTansen, qui vient de terminer les travaux de sa sixieme
session sous la presidence de M. Max Huber, a ete appele
a examiner tout particulierement les resolutions adoptees
par la XIIIe Assemblee de la Societe des nations en ce qui
concerne l'ceuvre des refugies. Ces resolutions portaient
principalement sur l'etablissement des refugies armeniens
en Syrie, l'evacuation des refugies armeniens en Armenie
sovietique et la situation de plusieurs milliers de refugies
russes victimes des inondations en Chine.

En ce qui concerne le premier point, le Conseil d'admi-
nistration a constate que les travaux entrepris en Syrie
pour l'etablissement des refugies armeniens sont en bonne
voie et qu'ils seront termines d'ici a la fin de l'annee 1933,
conformement au plan etabli precedemment qui prevoyait
l'etablissement de pres de 40,000 refugies se trouvant dans
les camps. Le haut commissaire de la puissance manda-
taire s'est exprime en termes flatteurs sur l'ceuvre accom-
plie. II espere que l'Office voudra bien continuer sa colla-
boration aussi competente qu'efficace jusqu'a la solution
complete de ce probleme.

D'autre part, le Conseil d'administration a e"te informe
par les organisations des refugie's armeniens que le gouver-
nement d'Erivan serait pret a recevoir jusqu'a 20,000
nouveaux refugies armeniens moyennant une cooperation
financiere a d6finir ulterieurement. De ce fait, le Conseil
d'administration s'est occupe de faire revivre les Comites
nationaux qui avaient ete crees il y a plusieurs annees
pour la realisation du plan que le Dr Nansen avait elabore
en ce qui concerne l'etablissement de ces refugies a Erivan.
II a, d'autre part, pris note que plus de 6,000 refugies ont
deja ete transfers par l'Office de Grece a Erivan.
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Le Conseil d'administration a en outre charg^ le repre"-
sentant de I'Office en Chine de se rendre d'urgence a
Harbin pour e"tudier les meilleurs moyens qu'il y aurait
lieu d'appliquer pour venir en aide aux r£fugie"s russes
victimes des inondations.

Le Conseil d'administration a constate que les fonds
mis a la disposition de I'Office ou recueillis par l'interm£-
diaire du fonds commemoratif Nansen sont tres modestes
par rapport aux taches qui lui sont confiees. II espere
vivement que toutes les institutions, organisations chari-
tables et personnes privies qui de'sirent soulager la misere
de ces victimes de la destinee, voudront bien continuer
a contribuer a ce fonds par des dons, si minimes soient-ils.
II a en outre charge" I'Office d'e"tudier la possibility de
recueillir des fonds par d'autres moyens.

Le Conseil d'administration est e"galement pre"occupe"
de l'e"tablissement de"finitif du budget de I'Office pour
l'anne"e 1933. Conforme'ment aux decisions prises au mois
d'avril, il a de'cide' de maintenir pour une nouvelle annee
les representations en Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Chine, Finlande, France, Grece, Pologne et
Etats baltes, Eoumanie, Syrie, Tche"coslovaquie, Turquie
et Yougoslavie, pour autant que les concours qui lui ont
e"te" assures jusqu'ici lui seront conserves pour l'anne"e
prochaine.

Le Conseil d'administration a d6signe une commission
d'experts, qui sera appeMe a tirer les conclusions des
responses parvenues a I'Office en ce qui concerne le ques-
tionnaire qui avait e"te" adresse" aux membres du Conseil
d'administration, de la Commission intergouvernemen-
tale consultative pour les re"fugie"s, du Comite" consultatif
des organisations privies pour les r̂ f ugi^s et aux repr^sen-
tants de I'Office quant a Futility de l'^tablissement
d'une convention ge'ne'rale r^sumant et completant les
diff^rents arrangements intergouvernementaux conclus
ante"rieurement en faveur des re'fugie's.
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Declaration de Geneve.

Le Conseil d'administration a pris acte de la demission
de M. le ministre Pierlinger et de M. le ministre Choumen-
kovitch, a qui il a exprim£ sa plus profonde gratitude pour
leur collaboration aussi de"voue"e qu'efficace.

Sur la proposition de la Commission des finances, le
Conseil d'administration a d4cid£ d'allouer a plusieurs
organisations de re"fugi£s des avances au montant de
57,750.— francs suisses.

La Societe des nations et la declaration
de Geneve.

Sur la proposition de sa Ve Commission, la XIIIe As-
semble de la Soctete' des nations a adopts la resolution
suivante :

Profond6ment emue des souffrances qu'imposent a des millions
d'enfants, dans tous les pays, la persistance et l'extension du ch6mage ;

AlarmOe par 1'eVidence du prejudice physique et moral que subissent
ces enfants et qui rappelle les conditions ddsastreuses qui se sont
manifestoes dans plusieurs pays pendant les premieres anndes
d'apres-guerre;

Frapp^e de la gravity des consequences qui peuvent en resulter
pour l'avenir de la race humaine;

Pleinement consciente des obligations qu'implique la Declaration
de Geneve, que la Soci6t6 des nations a approuve'e dans sa cinquieme
Assemble ;

La XIIIe Assemblee invite, de la fagon la plus pressante, tous
les Etats membres de la Socidt6 des nations a redoubler d'efforts,
afin de venir en aide, tant par l'action des pouvoirs publics que par
celle des oeuvres privies, aux enfants particulierement 6prouv6s par
les consequences de la crise e'conomique.
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