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La Societe des Nations et les refugies.

La Xme Assemble de la Socie"te des Nations a, sur la
proposition de la VIme Commission, adopte les 21 et
23 septembre dernier les resolutions suivantes :

ETABLISSEMENT DES REFUGIES ARMENIENS
DANS LA REPUBLIQUE D'EEIVAN.

L'Assemblee,

Apres avoir attentivement examine le rapport du Dr Nansen
(document A. V. 5. 1929) concernant le r^sultat de ses negotiations
en vue de l'etablissement des refugies armeniens dans la Republique
d'Erivan ;

Constate que le Dr Nansen, quoiqu'il ne considere pas l'heure actuelle
comme favorable pour poursuivre ces negotiations, est neanmoins
dispose a continuer a suivre le mouvement en favour du retrour des
refugies armeniens dans la Republique d'Erivan, afin d'etre en mesure
de juger si, a une date ulterieure, la cooperation du Haut Commis-
sariat pour les refugies pourrait 6tre effective ;

Decide de cesser, pour le moment, sa participation a ce projet,
mais d'inviter le Haut Commissaire a continuer a suivre le mouvement
en faveur du retour des refugies armeniens dans la R^publique
d'Erivan, et de se mettre en rapports avec le Conseil lorsque la co-
operation du Haut Commissariat pourrait paraitre opportune.

REFUGIES RTJSSES, ARMENIENS, ASSTRIENS, ASSYRO-CHALDEENS
ET TTJRCS.

L'Assembled,

1. Apres avoir examine les rapports presentes par le Haut Com-
missaire, par la Commission consultative et par la Commission de
controle sur la question des refugies russes, armeniens, assyriens,
assyro-chaldeens et turcs (documents A. 23 et 23 (a) 1929. VII et
A. 5. (a) 1929. X.) ;

2. Remercie le Haut Commissaire et la Commission consultative
de l'ceuvre accomplie et les prie de continuer leur tache sur la base
du programme trace dans le rapport de la Commission consultative,
sous la direction du Conseil de la Societe des Nations ;

3. Decide que l'ceuvre des r6fugies doit etre liquidee dans un delai
maximum de dix ans ;
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Conference internationale du service social.

4. Emet le voeu que ces travaux de liquidation soient poursuivis
avec m&thode pour qu'il devienne possible de require ult^rieurement
le delai de dix ans ;

5. Decide de placer pour la dur^e d'un an et a titre d'essai le service
central du Haut Commissaire sous l'autorit^ administrative du
Secretaire g6n6rat-de la Society des Nations, dans les conditions
indiqudes par la quatrieme Commission ;

6. Invite le Secretaire general a rendre compte a la prochaine
Assemblee des resultats de I'exp6rience ainsi acquise et a faire des
propositions pour 1'administration de l'ceuvre des reiugies pour
toute la dur^e de sa liquidation ;

7. Prie les gouvernements d'adopter et d'appliquer les Arrange-
ments intergouvernementaux des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai
1926 et 30 juin 1928, et 6met le voeu que la vente des timbres Nansen
se repande de plus en plus ;

8. Ne voit pas d'objection a ce qu'une partie des fonds provenant
de la vente des timbres Nansen soit utilisee pour alimenter les fonds
crees en faveur des refugies dignes d'etre secourus ;

9. Autorise le Haut Commissaire a adresser un nouvel appel aux
organisations internationales de la Croix-Rouge, a diverses associa-
tions et a des personnes privies pour continuer et developper leur
action, en vue d'obtenir des fonds aussi eleves que possible au
profit de l'oeuvre poursuivie par le Haut Commissaire ;

10. Prie le Conseil de prendre toutes les mesures que I'ex6cution
des pr^sentes resolutions rendrait eVentuellement n^cessaires jusqu'a la
prochaine session de 1'Assembled.

Conference internationale du service social.

Une importante stance du Comity permanent des
conferences internationales du service social a eu lieu
du 11 au 13 juillet, au chateau du president Masaryk, a
Lany, pres de Prague. Ce comite" a ete 61u par la premiere
Conference internationale du service social qui s'est
tenue l'anne"e derniere a Paris. Les personnes dont les
noms suivent ont particip^ a la reunion pr^sid^e par
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