
CHRONIQUE
Office Nansen.
l'exoneration de toutes taxes, ainsi que des faeilites pour
l'entree et la sortie du bateau destine a transporter
le convoi. Le gouvernement grec, de son cote, a bien voulu
assurer le transport gratuit, sur des bateaux grecs, des
7,000 refugies arm&iiens evacue"s de Grece a Batoum.
II a accorde en outre toutes les faeilites possibles pour que
le transfert puisse etre mene" a bonne fin. L'Union generate
armenienne de bienfaisance et VArmenian (Lord Mayor's)
Fund se sont declares prets a contribuer pour £ 600.—
et £ 250.— respectivement du coiit du transport des
refugies arme"niens de Bulgarie a Batoum.

L'Office Nansen ^tudie en ce moment les voies qu'il y
aurait lieu de suivre afin de donner suite a la resolution de
la derniere Assemblee de la Society des nations. Cette
resolution invitait l'Office a examiner la possibility du
transfert en Arm&iie d'un contingent de 20,000 refugies
armeniens de"sireux de s'etablir a Erivan.

Fonds commemoratif Nansen.

Le Fonds commemoratif Nansen fut cree en mai 1931 —
a la suite d'un appel lance par M. Briand, le vicomte
Cecil of Chelwood, le Dr Curtius, M. Grandi, M. Arthur
Henderson, le president Masaryk, le Dr Mowinckel et
M. Venizelos — dans le but de mener a bonne fin l'ceuvre
des refugies commenced par le Dr Nansen, en sa quality
de Haut-Commissaire de la Societe des nations \

On peut se faire une id£e, d'apres les quelques exemples
donn6s ci-dessus, des besoins de ce Fonds et de l'impor-
tance de l'ceuvre de reconstruction a entreprendre pour

1 Voir Bevue Internationale, mai 1931, pp. 374-377.
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soulager le nombre tres considerable des malheureux
qui se trouvent dans les diffe'rentes parties du monde.
Depuis sa creation, les contributions a ce Ponds ont
atteint la somme de fr. s. 500,000.—, qui a permis
d'e"tablir, a l'aide d'avances remboursables par aeomptes,
plus de 14,000 refugie's sans travail et de secourir des
milliers d'autres par des avances accorde"es a diverses
organisations s'occupant des refugies.

II reste encore des dizaines de milliers de refugies qui
attendent que l'Office contribue a leur etablissement et
leur vienne en aide. II est done urgent que de nouvelles
contributions viennent s'ajouter a celles qui ont e"te
versees jusqu'ici au Fonds comme'moratif Nansen.
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