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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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Bibliothgcaires d'hopitaux.

Les fonctions auxquelles M. Michael Hansson vient
d'etre appele ont ete exercees tout d'abord par Fridtjhof
Nansen lui-meme; puis a la mort du grand Norve"gien,
elles furent confiees a M. Max Huber, president du
Comity international, qui presida l'Office jusqu'en 1933 x;
ensuite, elles furent remplies par M. Georges Werner2,
vice-president du Comite. international, qui mourut en
Janvier 1935 3.

La Revue internationale presente a M. Michael Hansson
ses felicitations et ses vceux.

Association des bibliothgcaires d'hopitaux.

Cette Association tiendra sa deuxieme session annuelle
a Paris, du 8 au 11 mai. A son programme figurent les
sujets suivants :

« Eecrutement et formation des bibliothecaires
d'hopitaux», par Mrs Eoberts, secretaire honoraire;
MUe Famin, bibliothecaire de la Chambre de commerce,
Mlle Odon, biblioth^caire du Musee ethnographique et
M. Henriot, inspecteur des bibliotheques municipales,
presenteront certains aspects particuliers du m£me sujet.

«Relations des directions d'hopitaux et des directions
de bibliotheques municipales au sujet des bibliotheques
d'hopitaux», par M. C. E. A. Bedwell, president du
Comity de 1'Association.

«Methodes de publicite», par Mme Getting, vice-
pr^sidente du Service social a l'hopital.

1 Bevue internationale, Kvrier 1931, p. 104, et mars 1933, p. 259.
a Ibid., mars 1933, p. 259.
3 Ibid., Janvier 1935, p. 47.
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