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Sur la proposition du Bureau, l'Assemblee a
sans scrutin pour ce poste M. Georges Werner, pro-
fesseur de droit a l'Universite de Geneve, vice-president
du Comite international de la Croix-Rouge.

M. Hymans a constate que M. Georges Werner est en
tous points digne de la confiance que vient de lui temoi-
gner l'Assemblee, puis il s'est exprirne en ces termes :

« Nous lui savons gre" », a-t-il dit, « du denouement
dont il fait preuve en acceptant une charge aussi lourde
et aussi delicate. JSfous lui pr^sentons nos souhaits pour
le succes qui doit accompagner l'exercice de ses nouvelles
fonctions et nous l'assurons qu'il trouvera toujours
l'aide amicale, sympathique et active de l'Assemblee
de la Society des nations.

« Au moment de consacrer Selection de M. Georges
Werner, je veux encore adresser quelques mots de regrets
et de sympathie a son eminent pr6de"cesseur. M. Max
Huber. II sait qu'il a droit a toute notre reconnaissance.
Heureusement, nous sommes convaincus qu'il demeurera
toujours a la disposition de l'Assemblee pour toute
tache delicate que nous lui confierons.

« Je suis certain que sous la direction de M. Werner,
1'Office international Nansen pour les refugie"s conti-
nuera son activity comme jusqu'a present a la pleine
satisfaction de tous les milieux int^resses. »

M. Motta remercia 1'Assembled de la marque de con-
fiance donnee une fois de plus a la Suisse.

L'incendie du camp des refugies & Beyrouth.

Le violent incendie qui vient de detruire completement
450 baraques du camp de refugi^s de Beyrouth a priv^
plus de 3,000 reHugî s arm6niens de leurs abris.

Ce camp n'etait plus que la cinquieme partie de celui
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qui existait il y a six ans, au moment oil la Puissance
mandataire pria le Haut Commissariat pour les re'fugie's —
dont les afitivites furent reprises par 1'Office Nansen —
de coop6rer avec elle a la liquidation du probleme des
refugies arme"niens en Syrie. II e"tait, cependant, compost,
comme le camp primitif, de baraques construites presque
uniquement au moyen de caisses d'emballage maintenues
par des plaques de metal decoupees dans des bidons a
essence qui en formaient egalement le revetement exte-
rieur. Ce camp, d'ailleurs, etait connu sous le nom de
« Village des caisses d'emballage ». On peut done faoile-
ment se rendre compte que les ravages cause's par l'incendie
ont ete' particulierement considerables. Le feu commenga
a 9 heures du soir. A 11 heures, le camp n'etait plus qu'un
brasier ; un champ de flammes sans fumee. A minuit, il
ne restait que des cendres incandescentes et des plaques
tordues de bidons a essence.

Grace au sang-froid des refugies, aux efforts devours
des troupes francaises et des pompiers de la localite, il n'y
a pas eu d'accident mortel a deplorer. En revanche,
3,000 refugies se trouvaient sans abri et sans autres
vetements que ceux qu'ils portaient au moment de
l'incendie. Mobilier, articles de menage, effets personnels,
en un mot tout ce qui constituait le modeste avoir de ces
refugies, etait completement aneanti.

Un comite de premiers secours — avec lequel le repre-
sentant de 1'Office coopere activement — a ete forme
immediatement. Une liste de souscription a et£ ouverte
sur laquelle figure en tete le nom de M. Ponsot, Haut
Commissaire pour la Syrie. Grace a la bienveillance de
M. Debbas, president de 1'Etat du Liban, du Conseil
municipal de Beyrouth et de l'Union g6ne"rale armenienne
de bienfaisance, le montant des contributions a atteint
jusqu'ici fr. 60,000.—. L'Office Jfansen a, de son cot4,
mis immediatement a la disposition de son representant
un secours de fr. 50,000.—.
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Le Comity de secours distribue chaque jour 700 rations
de pain aux r^fugi^s les plus &prouve"s, grace en partie
aux 1,200 lrilogs de pain que le Haut Commissariat
francais met provisoirement a sa disposition. Des vete-
ments ont £te distribues 6galement.
•'• L'argent disponible est, cependant, insuffisant meme
pour les tout premiers besoins. L'oeuvre d'e"tablissement
des refugies n^cessitera encore des fonds beaucoup plus
importants. II a etc" possible de loger momentanement
environ 1,800 refugies dans les locaux de la station de
quarantaine destines aux pe"lerins musulmans se rendant
a la Mecque. Malheureusement pour les refugies, l'arriv^e
de ces pelerins est imminente, et le Comity de secours
devra loger dans des baraquements et des tentes — pietre
protection contre les rigueurs de l'hiver en Syrie — les
refugies qui ne seront pas a meme de s'abriter chez des
amis.

L'Office Nansen, des le d^but de sa collaboration, s'est
efforce" de r^soudre le probleme de l'^tablissement des
r^fugi^s. Par ses soins, quatre cinquiemes des refugies du
camp primitif de Beyrouth avaient ^te transf^res dans des
quarfciers urbainis agr^ables, amdnag^s dans les regions
salubres, aux alentours de la ville. La construction de
nouveaux quartiers urbains 4tait pre>ue pour l'annee en
cours, afin de permettre l'^tablissement de 9,000 refugies
se trouvant encore dans les camps d'Alep, d'Alexandrette
et de Beyrouth. L'Office JSTansen a de'cide' de concentrer
ses efforts pour le moment sur Beyrouth et d'avancer
l'ex^cution de ses plans par la construction rapide de
350 maisons destinies aux refugies sans foyers, et pour
Iaquelle il a deja consenti une premiere avance de
fr. 200,000.—. L'apport urgent de fonds supplementaires
sera cependant n^cessaire a cet effet. Le cout de l'etablis-
sement de ces 9,000 r&Eugi£s avait 6te 6ralu6 a
fr. 3,500,000.—. De cette somme fr. 2,000,000.— environ
sont assures grace aux disponibilites actuelles, aux
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promesses faites au Ponds commemoratif Nansen et
aux recuperations des avances consenties anfcerieurement
aux refugies. TJne sonime de fr. 1,500,000.— sera done
necessaire pour permettre a 1'Office de mener a bonne fin
la tache, commencee il y a six ans, comportant l'etablisse-
ment de quelques 32,000 refugi6s armeniens qui, a
l'epoque, vivaient, de l'avis general, dans des conditions
anssi nefastes pour eux-memes que pour la population
indigene des alentours.

Reunion des anciens combattants a Geneve.

Le rassemblement des anciens combattants group^s
dans la Federation interallied des anciens combattants
(F.I.D.A.C.) et dans la Conference internationale des
associations de mutile"s et anciens combattants
(C.I.A.M.A.C.) a eu lieu a Geneve, le dimanche 19 mars.
Ces deux associations qui comprennent ensemble 8 mil-
lions d'anciens combattants dans 15 pays diff6rents
(Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark,
Etats-ITnis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Italie,
Pologne, Portugal, Eoumanie, Tchecoslovaquie, Yougo-
slavie) avaient tenu a venir a Geneve, afin d'affirmer au
siege meme de la Conference pour la reduction et la limita-
tion des armements, leur volonte de voir cette Conference
aboutir a une reduction substantielle des armements1.

Le nombre des deiegues venus a Geneve a cette occasion
a depasse le chiffre imposant de 4,500. Des deux heures
de l'apres-midi, un cortege s'est forme sur la place devant
la gare de Cornavin pour gagner la Salle de la Eefor-
mation. Malgre ses 2,000 places, la salle fut beaucoup trop

1 Sur l'assembWe que la C.I.A.M.A.C. tint a Geneve a l'occasion
de l'ouverture de la Conference pour la reduction et la limitation
des armements, voir Revue internationale, feVrier 1932, pp. 132-137.
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