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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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petite pour contenir tous les participants, de sorte que
la seance a du etre re'p^te'e.

La manifestation meme comportait d'abord un discours
de bienvenue de M. Maillart, president du Comite d'orga-
nisation et de l'Amicale des anciens combattants domici-
les a Geneve, qui, apres avoir salu6 les assistants, remercie
les autorites ainsi que tous les collaborateurs.

Puis le general Gorecki insiste tout d'abord sur l'im-
portance historique de la manifestation ou, pour la
premiere Ms, les grandes organisations, la P.I.D.A.C. et
la C.I.A.M.A.C., se sont reunies pour presenter a la Confe-
rence du de^sarmement leurs vues communes sur les
questions qui touchent de si pres l'avenir du monde.

Puis MM. Hirsch (Autriche) aveugle et ampute' des
deux mains, Jacob (Belgique), Mkiforov (Bulgarie),
Andresen (Danemark), Eivollet (France), Grosfield et
Abbot (Grande-Bretagne), Frangialli (Italie), Skorewicz
(Pologne), Campos (Portugal), Zamfir (Eoumanie), Holl-
mann (Tchecoslovaquie), Ne"ditch (Yougoslavie), viennent
Fun apres l'autre manifester le d6sir des anciens combat-
tants de leur pays de voir la Conference aboutir.

M. Brandeisz, president de la C.I.A.M.A.C., termine la
se'rie des discours en affirmant que le rassemblement
universel d'aujourd'hui respond a un d^sir intime de la
C.I.A.M.A.C. Dans cette heure grave et solennelle, la
F.I.D.A.C. et la C.I.A.M.A.C, sont de"cidees a travailler
pour l'entente des peuples. Les anciens combattants
de tous les pays affirment leur volonte de paix, demandent
le de"sarmement materiel et moral et une loi internationale
juste et ferme garantissant a chaque nation sa part
le"gitime dans la communaute" internationale. II faut que
la Conference du de"sarmement r&ississe.

Avant de lever la stance, M. Gorecki lit une resolution
qui sera remise le lendemain en stance solennelle au
president de la Conference.
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