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Appel pour la constitution d'un fonds commemoratif
en vue de 1'achevement de l'oeuyre humanitaire

du Dr Fridtjof Nansen.

Geneve, le 13 mai 1931.
Le Dr Pridtjof Nansen a rempli pendant dix ans les

fonctions de Haut-Commissaire de la Socie'te' des nations,
charge" d'abord de coope"rer au rapatriement des prison-
niers de guerre et plus tard d'assurer aux re"fugi£s pro-
tection et assistance. Pendant toute cette pe'riode, il a
mis sans reserve son temps et ses forces au service de la
Socie'te" des nations. Par ses efforts incessants, grace a
son courage, a sa perseverance et a sa faculte" d'organisa-
tion, il a rapatrie" pres de 500,000 prisonniers de guerre
appartenant a plus de trente nations diff&rentes, il a
ameliore" le sort de plus de 1,250,000 re"fugie"s grecs, de
1,000,000 Busses, de 300,000 Arme'niens et de quelques
dizaine de mille autres r£fugie"s, bulgares, assyriens,
assyro-chalde"ens et turcs.

Pour arriver a ces re"sultats, le Dr STansen ne se borna pas
a controler une grande partie du service administratif
journalier du Haut Commissariat; il fit encore un grand
nombre de voyages longs et fatigants pour le service de
la Socie'te' des nations. II se rendit dans presque tous les
pays d'Europe, plusieurs fois en Eussie et en Ame'rique;
il fit des se^ours prolonged a Constantinople et en Grece,
apres les eVe'nements de 1922, et dans la Be"publique
arme"nienne d'Erivan en 1925. II fut ainsi oblige" d'aban-
donner en fait tout autre travail pendant un temps tres
long. D'autre part, ses efforts incessants contribuerent
beaucoup a miner sa sant6 et ses forces.

Quand le Dr Nansen mourut, la tache qu'il avait
entreprise pour la Socie'te' des nations e"tait inacheve'e.
II reste un nombre considerable de r4fugi6s, qui, pour des
raisons sociales, e"conomiques, aussi bien qu'humanitaires,
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ont besoin de protection et d'assistance. Le rapport du
Secretaire general de la Societe" des nations a la derniere
Assembled de la Socie'te' montre qu'il y a, dans diff^rents
pays d'Europe, en Chine et en Asie Mineure, environ
170,000 re"fugie"s sans travail, bien que capables de tra-
vailler, et plus de 60,000 re"fugie"s age's, infirmes, invalides
de guerre ou en bas age, aux besoins desquels il n'a e"te"
pourvu que peu ou point. Pour terminer cette ceuvre, de
nouveaux fonds sont ne"cessaires. Aussi la Dixieme Assem-
b le de la Socie'te' des nations avait-elle autoris4 le Dr Nan-
sen a faire appel au public charitable du monde entier.
Cet appel, qui aurait 4te lance par le Dr Nansen pendant
l'e'te' de 1930, sans sa mort pr^matur^e, contenait un
programme d'apres lequel, par le de"veloppement des
mesures d'e"tablissement appliqu^es jusqu'ici, telles que:
avances pour la colonisation agricole, placement, et
transfert des re"fugie"s, creation d'un centre de re"adapta-
tion et diverses autres institutions de secours, l'ceuvre des
r^fugi^s, dans sa realisation materielle, pourrait etre
accomplie definitivement a la fin de 1939.

Pour permettre l'achevement satisfaisant de la partie
humanitaire de l'ceuvre des r^fugies, la Onzieme Assem-
b l e a cr^e, sous son autorite", l'Office international
Nansen pour les r^fugi^s, avec un Conseil d'administra-
tion sous la pre"sidence du Dr Max Huber, ancien president
dc la Cour permanente de justice internationale, office
compost de deiegu^s des gouvernements, de repre"sentants
des organisations de secours internationales et de repr^-
sentants des refugie"s. Les comptes de cet office sont
soumis au ve"rificateur de la Society des nations.

Comme nous sommes convaincus que .l'ceuvre du
Dr Nansen au profit de l'humanite" doit etre men^e a
bonne fin, nous, soussigne"s, avons decide de lancer un
appel en son nom. Nous avons pris cette decision en raison
de l'importance intrinseque et de la valeur publique de
l'ceuvre elle-meme, et aussi parce que nous estimons que
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l'achevement de cette teuvre sera la seule maniere d'ho-
norer dignement la memoire d'un bienfaiteur de l'humanite
dont nous deplorons profond^ment la perte.

Le Dr Nansen a ete un heros de la paix, et nous faisons
appel avec confiance au public ami de la paix dans le
monde civilise, pour qu'il contribue a la constitution
d'un Fonds commemoratif qui permette a l'Office inter-
national Nansen pour les refugies de terminer l'ceuvre
que Nansen n'a pu achever. Les donations peuvent etre
affectees a telle ou telle branche de Poeuvre d'assistance :
aux refugies armeniens, russes, assyriens, assyro-chal-
deens et turcs ; elles seront envoyees, pour le Fonds
commemoratif Nansen, au compte de l'Office interna-
tional Nansen pour les refugies, a la Lloyds & National
Provincial Foreign Bank Ltd., 1, place Bel-Air, Geneve,
ou a l'une quelconque des succursales ou agences de cette
banque, ou encore transmises par I'interm6diaire des
organisations mentionnees ci-contre.

(8ign4) A. BRIAND. ,
CECIL.
Dr JULIUS CURTIUS.
GRANDI.
ARTHUR HENDERSON.
T.-G. MASARYK.
JOH.-LUDW. MOWINCKEL.
E. VENIZELOS.

Les contributions peuvent etre versees au Fonds commemoratif
Nansen par l'entremise de l'une des agences ou succursales suivantes
de la Lloyds & National Provincial Foreign Bank Ltd., ou des orga-
nisations dont les noms suivent:

Afrigue centrale et m&ridionale, Amerique du Sud, Bank of
StandardBankofSouthAfrica. London & South America.

Afrigue ocddentale, Bank of Angleterre, Lloyds & National
British West Africa, Ltd. Provincial Foreign Bank, Ltd.

Allemagne, Commerz und Privat Antilles (Les), Royal Bank of
Bank. Canada.
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Australie et Nouvelle-Zdlande,
Bank of Australasia.

Autriche, Wiener Bankverein.
Belgique, Lloyds & National

Provincial Foreign Bank, Ltd.
Bulgarie, Banque nationale de

Bulgarie.
Canada, Imperial Bank of Ca-

nada.
Banemark, Kjobenhavns Han-

delsbank.
Ecosse, National Bank of Scot-

land, Ltd.
Egypte, National Bank of Egypt
Espagne, Banco hispano-ameri-

cano.
Etats-TJnis d'AmSrique : Chase

National Bank ; A. Iselin &
Co. ; American Express Co.

France, Lloyds & National
Provincial Foreign Bank, Ltd.

Finlande, A. B. Nordiska Fo-
reningsbanken.

Orece, Ionian Bank.
Hollande, Amsterdamsche Bank.

Hongrie, Wiener Bankverein.
Indes, Chine, Japon et Perse •

Lloyds Bank, Ltd. ; Grindlay
& Co., Ltd. ; Chartered Bank
of India, Australia and China.

Irlande, Bank of Ireland.
Italie, Credito Italiano.
Norvege, Centralbanken for

Norge.
Pologne, Bank Handlowy W.

Warszawie.
Portugal, Bank of London &

South America.
Boumanie, Banque de Credit

roumain.
Suede, Aktiebolaget Svenska

Handelsbanken.
Suisse, Lloyds & National Pro-

vincial Foreign Bank, Ltd.
TcMcoslovaquie, Anglo-Czecho-

slovakian Bank.
Turquie, Ottoman Bank, Stam-

boul.
Yougoslavie, Banco franco-

serbe.British United Committee (comprenant le « Armenian (Lord Mayor's)
Fund », le « Save the Children Fund», les « Friends of Armenia »
et la « Society of Friends >>), 26 Gordon Street, Londres,

Comite international de la Croix-Mouge, Geneve.
Jewish Colonisation Association, 2 Verulam Bldgs, Londres.
Ligue des Soeietis de la f'roir-Bouge, 2, avenue Velasquez, Paris.
Near East Belief, 151 Fifth Avenue, New-York.

Office de documentation m6dico-militaire
(Lie"ge-BelgiqUe)

Programme des conferences de 1931

L'Office de documentation m^dico-militaire organise,
des cette ann6e, et comme premiere manifestation de son
activity, un cycle de conferences medico-militaires, a
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