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Office international Nansen pour les reiugtes.

L'Office international Nansen pour les refugie"s com-
munique, en date du 21 Janvier, les renseignements
suivants :

Be'fugies sarrois.

Le Conseil avait, en sa session de mai 1935, recom-
mande' aux Gouvernements l'extension du regime des
passeports Nansen aux re'fugie's provenant de la Sarre.
A la fin de juillet, un plan, avec un modele de passeport,
a e"te" soumis aux Gouvernements : 14 pays ont accepts
les propositions, et 4 autres, jugeant inutile de delivrer
eux-memes les passeports pour les re'fugie's de la Sarre,
se sont declares prets a reconnaitre les passeports de"li-
vre"s par d'autres gouvernements.

L'Office a deja regu des offres pour un nombre impor-
tant de refugie"s de la Sarre qui pourraient s'^tablir dans
l'Am^rique du Sud.

Timbres-poste avec surcharge.

Le Gouvernement norv^gien vient d'^mettre quatre
series de timbres a l'effigie de Nansen, de 10, 15, 20 et
30 ore; ils portent tous une surcharge de 10 ore en faveur
des fonds de l'Office, et sont revetus de l'inscription :
« Office international Nansen pour les re'fugie's. »

Le Gouvernement francais a tout r^cemment fait
connaltre son intention de proc^der, au printemps pro-
chain, a une Emission de timbres de 75 centimes avec une
surcharge de 50 centimes, dont le be"ne"fice sera en partie
verse" a l'Office Nansen.

Liquidation du probleme des re'fugie's russes en Turquie.

On entrevoit la solution du probleme des re'fugie's russes
en Turquie. Le nombre de ces re"fugî s — 100,000 au
d^but — avait 4t£ graduellement r^duit jusqu'a quelques
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centaines, grace au transfert des autres en des pays ou
ils pouvaient trouver du travail. La crise avait pourtant
contraint la Turquie, comme d'autres Etats, a prendre
des mesures pour assurer la protection des travailleurs
nationaux, et environ 1,600 r^fugies russes (2,500 per-
sonnes, families comprises) Etaient emp6ch4s de chercher
des emplois. En response a un pressant appel, le Gouver-
nement turc a manifeste une fois de plus, sa sympathie
a l'ceuvre de l'Office, en acceptant d'accorder, a titre
exceptionnel, la naturalisation a ceux des refugies qui
seraient juges dignes d'etre citoyens turcs, mais a la
condition que les autres, au nombre de 150, fussent
transferes dans d'autres pays.

Grace a l'attitude charitable de certains Gouverne-
ments, notamment ceux de la Belgique, de la Grece et de
la Yougoslavie, grace a une contribution de 25,000.—
francs suisses du Comity americain collaborant, en
Turquie, avec l'Office, et a l'octroi de 50,000.— francs
suisses sur les fonds de l'Office, la condition posee par
le Gouvernement turc a pu etre remplie. Ainsi, les refugies
russes en Turquie pourront obtenir leur naturalisation
et reprendre leurs occupations.

Nouveau president de l'Office Nansen.

Par lettre en date du 3 fevrier, le secretaire general
de l'Office international Nansen a informe le Comite
international que le Conseil de la Soeiete des Nations,
a sa session du 24 Janvier, a design^ comme president
par interim du Conseil d'administration de l'Office
M. Michael Hansson, ancien president de la Cour d'appel
mixte d'Egypte, membre pour la Norvege de la Cour
permanente d'arbitrage de la Haye et membre du
Tribunal d'arbitrage mixte roumano-hongrois.
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