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IIIe session du Conseil d'administratton
de l'Office Nansen.

Le Conseil d'administration de l'Office international
Nansen pour les r^fugies, r^uni dans ses nouveaux locaux
du quai Wilson n° 43, vient de terminer1 les travaux de sa
XIIIe session, sous la presidence de M. Michael Hansson,
qui a ete~ appele par le Conseil de la Socî te" des Nations,
en Janvier dernier, a accepter cette tache (succ^der a
M. le professeur Georges Werner, decede premature'ment).
Cette session a e"te" preceded d'une reunion de la Com-
mission mixte (Comite' de direction et Commission des
finances).

Sur son ordre du jour figuraient de nombreuses ques-
tions importantes, dont il y a lieu de mentionner notam-
ment celles qui se rapportent aux r6fugi4s russes en
Turquie, a l'etablissement des refugi^s arm^niens a
Erivan et au probleme des refugi^s sarrois actuellement
en France.

Le Conseil d'administration a examine egalement les
arrangements en vigueur en ce qui concerne, l'ceuvre
d'6tablissement des refugi^s arm^niens en Syrie, la
question de 1'expulsion des r6fugie"s, ainsi que le r£sultat
des demarches entreprises pour l'introduction d'un
modele uniforme de passeport Nansen en faveur des
r^fugies.

Depuis longtemps, l'Office s'^tait preoccupy de la
situation des refugi^s russes en Turquie qui, a la suite
de l'application d'une loi interdisant aux etrangers
l'cxercice de certains metiers, se trouvaient dans une
situation difficile. Grace aux nombreuses demarches
entreprises a leur sujet, ce probleme est pret d'etre
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resolu. En effet, le Gouvernement turc vient d'ae-
complir un geste eminemment genereux en autorisant
la naturalisation de 1,250 personnes, soit de la plus
grande partie de ces refugies, a la condition que l'Office
se charge d'en evacuer un certain nombre. A la suite de
demarches pressantes aupres de certains gouvernements,
la plupart des refugies dont l'evacuation avait e"te envi-
saged ont ete transportes dans d'autres pays, de sorte
que rien ne s'oppose plus a la naturalisation des refu-
gies autoris^s a sejourner en Turquie. L'Office a imme-
diatement pris toutes les dispositions financieres neces-
saires a cet effet et il est done a pr^voir que ce probleme
particulier des refugies russes en Turquie pourra 6tre
resolu completement et definitivement sous peu.

Le Conseil d'administration a pris connaissance avec
satisfaction des declarations du president conforme"ment
auxquelles un nouveau convoi de refugies armeniens d'en-
viron 1,600 a 1,800 personnes doit quitter Marseille le
9 mai prochain pour l'Armenie sovie"tiquea. L'evacuation
de ces refugies a ete organisee par l'Office, de concert
avec le Gouvernement francais et les organisations arme'-
niennes inte"ress£es. Le Gouvernement frangais, a cette
occasion comme dans beaucoup d'autres, a bien voulu
recorder a l'Office non seulement son bienveillant appui,
mais une contribution financiere importante.

Ce meme gouvernement examine actuellement la pos-
sibility de fournir des ressources a l'Office pour lui per-
mettre d'^vacuer de France en Amerique du Sud envi-
ron 200 families de refugies sarrois. Ces refugi^s, au
nombre de 3,000, se trouvent pour la plupart dans une
situation materielle difficile.

Le Conseil d'administration a pris connaissance, en
outre, des divers arrangements qui ont ete effectues
pour la liquidation satisfaisante du probleme des

Voir ci-dessous, p. 559.
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reiugies armeniens en Syrie. On se souviendra a ce sujet
que l'Office a reussi a etablir d'une facon definitive
plus de 30,000 refugies dans ce pays en leur accordant
des avances suffisantes, soit pour l'achat de terres, soit
pour la construction de maisons.

Un appel a ete lance en faveur des dernieres 600 families
de refugies armeniens indigents qui se trouvent encore
dans des baraquements a Beyrouth et a Alep, dont l'eta-
blissement pourrait etre effectue a l'aide d'une somme
de 70,000.— francs suisses. L'etablissement de ces refu-
gies permettrait de liquider une fois pour toutes le pro-
bleme des refugies dans ce pays.

Sur la proposition du president, le Conseil d'adminis-
tration a approuve la creation de trois sous-comites
de la Commission mixte de l'Office, qui seront charges
de s'occuper tout sp^cialement, l'un, de l'examen du
cote juridique de certaines questions, le second, du pro-
bleme de l'emigration dans les pays d'outre-mer, le troi-
sieme, de la collection de fonds dont l'Office a un urgent
besoin etant donne les nombreuses taches auxquelles il
a a faire face. La crise economique n'a pas manque
d'avoir une tres forte repercussion sur la situation d'un
bon nombre de refugies, et les appels de fonds en leur
faveur ont, de ce fait, augmente considerablement ces
derniers temps. D'autre part, les problemes tels que ceux
de l'etablissement, de l'emigration et de la naturalisa-
tion des refugies exigent des montants importants, qui
ne peuvent etre obtenus par le seul revenu provenant
de la vente des timbres Nansen et des timbres avec sur-
charges que les Gouvernements norv^gien et frangais
ont bien voulu emettre1. Le timbre avec surcharge
emis par le Gouvernement norvegien a produit, pendant
les trois premiers mois de son emission, la somme de
70,000.— francs suisses.

Voir Bulletin international, f6vrier 1936, p. 131.
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Le Oonseil d'administration a ete appeie, en outre, a
approuver le rapport financier sur 1'exercice 1935, le
budget special pour l'ann^e 1937 se re'fe'rant aux refu-
gies de la Sarre\ et le budget general pour l'annee 1937
qui preVoit, dans ses grandes lignes, sauf modifications
eVentuelles ulterieures, le maintien durant l'annee pro-
chaine des representations actuelles de l'Office a l'etranger.

Sur la proposition du president, Mlle S. Ferriere a ete
e"lue membre titulaire du Conseil d'administration en
remplacement de M. E. J. Swift, de"missionnaire. M. B. de
Eouge a ete appeie a succeder a MUe Ferriere en qualite
de membre suppieant.

Conformement aux statuts, la prochaine session du
Conseil d'administration se tiendra a Geneve, le 28 octo-
bre 1936.

armeniens.

En presence de plusieurs milliers de parents et d'amis,
un convoi de 1,783 refugies armeniens, en provenance
de differentes regions de France, a quitte Marseille le
9 mai pour l'Armenie sovietique.

Ces refugies, inscrits sur la liste des 7,000 refugie"s
armeniens en France qui ont exprime leur desir d'etre
transferes en Armenie sovietique, ont ete reunis et trans-
portes grace a l'Office international ISTansen, en colla-
boration etroite avec les autorites francaises et sovie-
tiques, les organisations de refugies armeniens en France,
la Croix-Eouge frangaise et l'Union des Societes de
la Croix-Eouge.

Le Gouvernement d'Armenie sovietique s'est engage
a assurer a ces refugies, a leur arrivee a Batoum, du

1Ibid., fevrier 1936, p. 131.
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