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Troisieme session du Conseil d'administration
de l'Office Nansen1.

Le Conseil d'administration et les Comites de l'Office
international Nansen pour les refugies place sous
l'autorite de la Soci^te des nations ont acheve les
travaux de leur troisieme session.

Le Conseil d'administration a prepare un rapport sur
la liquidation de l'ceuvre des refugies avant l'annee 1939 ;
ce rapport lui avait ete demande par la xie Assemblee de
la Societe des nations pour l'Assemblee suivante.

En reponse a la requite du haut-commissaire pour la
Syrie, l'Office des refugies a decide de continuer l'ceuvre
de 1'etablissement des refugies armeniens en Syrie jusqu'au
31 decembre 1933, date a laquelle on prevoit que sera
termini l'etablissement des refugies armeniens vivant
actuellement dans les camps de refugies d'Alep et de
Beyrouth.

Outre la contribution que le Comite norvegien a donnee
au fonds Nansen en mettant a sa disposition les interets
d'une somme de 350,000.— francs suisses, autrefois a la
disposition du Dr Nansen, des dons ont ete promis,
notamment une somme de 100,000.— francs suisses pro-
venant de VArmenian (Lord Mayor's) Fund et du Save
the Children Fund.

Le Conseil d'administration a pris note qu'au Danemark
a ete constitue un comite national en vue de recueillir des
sommes d'argent pour le fonds Nansen. Ce comite est
preside par le comte de Moltke. Le Conseil d'administra-
tion de l'Office international des refugies a decide d'encou-
rager la creation de comites semblables dans les autres
pays.

1 Bevue intemationale de la Croix-Rouge, mai 1931, page 371:
Deuxicsme session du Conseil d'administration de l'Office Nansen.
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Pour l'enfance africaine.

Le Conseil a examine un certain nombre de demandes
de fonds en vue de secourir les refugies, et il a decide de
donner les contributions suivantes: 12,500.—francs suisses
aux fonds alloues par la Society americaine de secours
aux exiles russes, pour traiter les Busses, atteints de
tuberculose refugies en France ;12, 500.— francs suisses
destines a couvrir les d&penses d'un home pour les Busses,
invalides de guerre, refugies en France : 28,750.— francs
suisses pour soutenir les ecoles et institutions destinees
aux Busses refugies en Estonie.

Le Conseil a, en outre, decide de collaborer avec le
Save the Children Fund pour assurer des vacances de
convalescence aux enfants russes refugies en AUemagne.

Conference Internationale pour l'enfance africaine.

L'Union internationale de secours aux enfants a reuni,
du 22 au 25 juin, sous la pr^sidence du Bt. Hon. Lord
Noel Buxton of Aylsham, une conference internationale
pour l'enfance africaine. Cette conference a ete suivie
par pres de 200 participants. Le gouvernement britanni-
que avait envoye a lui seul neuf del£gu£s, dont plusieurs
appartenaient au ministere des Colonies, tandis que les
autres repr^sentaient officiellement la Cote d'Or, le
Kenya, le Basutoland, le Nigeria, l'TJganda, le Tanganyka,
etc. Le gouvernement beige avait del^gue M. le gouver-
neur Postiaux. L'ltalie avait envoys deux observateurs,
le senateur Gabbi de l'Institut colonial fasciste, et le
professeur Bagazzi, directeur du bureau de l'Hygiene de
Milan, ancien directeur de la Sante publique en Cyre"nai-
que. Le Portugal etait represente par un des vice-
presidents de la conference, le comte de Penha-Garcia,
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