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equitable de la question ne pourrait etre obtenue que si les gouverne-
ments correspondants voulaient bien 6tudier la possibilite de participer
de leur cote a l'oeuvre d'assistance aux invalides russes se trouvant
en Bulgarie, soit par hospitalisation chez eux d'une partie de ces
invalides, soit en allouant par le canal de 1'cBuvre des refugi^s de la
Soei6t6 des nations certaines sommes pour l'entretien en Bulgarie
d'une partie des invalides en question.

Le Journal offioiel de la Soci&tS des nations d'avril 1931
publie des reponses suivantes :

Beponse du Gouvernement albanais : Le Conseil des ministres, sur
la proposition du ministere des Affaires eirangeres, vient de decider
de donner suite aux recommandations contenues dans les documents
concernarit l'application des arrangements intergouvernementaux
et la situation des reiugies russes, invalides de guerre.

Beponse du Gouvernement canadien : Le gouvernement canadien
sera heureux de donner effet aux recommandations formulees par la
Commission intergouvernementale consultative aupres du Haut Com-
missariat pour les refugi^s, concernant l'application des arrangements
gouvernementaux mentionn^s dans le document de la Societ6 des
nations A. 34. 1930. XIII.

DeuxiSme session du Gonseil d'administration
de 1'Office Nansen.

Le Conseil d'Administration de l'Office international
Nansen pour les re'fugie's a tenu sa deuxieme session a
Geneve, les 27 et 28 avril, sous la pre"sidence de M. Max
Huber, president.

Cette session fut pr^ce'dee de stances du Comite de
direction, qui s'occupa surtout de pr£parer les travaux du
Conseil d'administration et de la Commission des finances,
dont la tache principale fut d'examiner le budget de
l'Office pour Fannie 1932 et d'arreter de"finitivement les
details du budget revise de 1931.
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Les personnes suivantes prirent part aux delibera-
tions du Conseil d'administration : M. Max Huber, pre-
sident ; S. E. M. Fierlinger (Tche"coslovaquie) et M. Gol-
den (Organisations privies), vice-presidents; M. de
Navailles (France) ; S. B. M. Baphael (Grece) ; M. le
Dr Voelckers (Allemagne) ; M. Arcoleo (Societe des
nations) ; Mr. Childs (Bureau international du travail) ;
S. E. M. Goulkevitch et M. Pachalian (Organisations pri-
vees) ; Colonel Bicknell (Ligue des Societes de la Croix-
Rouge) et S. E. M. le senateur Ciraolo (Union interna-
tionale de seeours) ; quelques membres suppieants ont
egalement pris part aux deliberations.

Le Conseil d'administration arrSta tout d'abord les
chiffres definitifs du budget revise de l'Office pour l'annee
1931. II adopta egalement le budget de 1932, qui accuse
sur le precedent une diminution totale de fr. 15,000
environ.

II a ensuite fixe les principes generaux de l'utilisation
des divers fonds de l'Office pour l'annee courante. Les
proportions pour l'emploi du Fonds des timbres Nansen
ont ainsi ete arretees comme suit :

Transport et etablissement des refugies en
Europe 68%

Transport et etablissement des refugies hors
d'Europe '. . . . . 10%

Etablissement de metayers en France . . . . 9%
» » dans d'autres pays 3%

Seeours a fonds perdus 10%

En ce qui concerne l'utilisation d'autres fonds
ciaux, le Conseil d'administration a approuve le principe
d'un projet de creation en France d'un centre de readap-
tation agricole destine a faciliter le placement annuel
de 1,500 refugies d'autres pays.

Le Conseil a, d'autre part, pris acte des rapports qui
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lui ont ete presentes par le Comite de direction sur la
situation des refugies arm^niens en Grece, sur la situa-
tion des refugies russes en Mandchourie, sur les mesures
prises par la Societe des nations pour le transfert de
l'oeuvre des refugies a l'Office et sur la situation des
re'fugies arm^niens en Bulgarie.

II a decide qu'un appel de fonds serait lance en m6moire
du Dr Nansen, a l'occasion du premier anniversaire de
sa mort, le 13 mai 1931.

II a, en outre, examine" la question des competences
respectives de l'Office et du Secretariat de la Societe
des nations en matiere de protection des re'fugie's et a
de'cide' de faire une demarche aupres du Secretaire gene-
ral de la Society des nations afin d'arriver a une inter-
pretation definitive sur ce sujet.

Le Conseil a egalement consacre une discussion appro-
fondie a l'etablissement des refugies armeniens en Syrie.
II a decide d'inviter un membre du Conseil d'administra-
tion a entreprendre une mission dans cepays afindecons-
tater les progres de cette oeuvre et de s'entendre avec les
autorites mandataires sur les arrangements qui devraient
etre pris pour assurer sa continuation a l'avenir.

Le Conseil d'administration a enfin pris les mesures
necessaires pour que son rapport a la prochaine Assem-
biee de la Societe des nations, qui doit en particulier
contenir un plan d'ensemble pour la liquidation del'ceuvre
des refugies jusqu'au 31 decembre 1939, puisse etre defi-
nitivement discute a sa prochaine session qui aura lieu
a Geneve les l e r et 2 juillet 1931.
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