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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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travail et des logements sur le territoire de la B4pu-
blique d'Armeiiie; de leur cot6, le Gouvernement fran-
gais et 1'Office Nansen et les Organisations de r6fugie"s
arme'niens ont contribue" a fournir les fonds ne"cessaires
pour la reunion de ces re"fugie"s en France, pour leur trans-
port de Marseille a Batoum et pour leur entretien pen-
dant le voyage.

Ce nouveau depart porte a 10,280 le chiffre total
des re"fugie"s arme'niens transfers par les soins de 1'Office
Nansen en Arm^nie sovi^tique. La plupart des re"fugî s
arme'niens qui ont de"ja e'te' transported venaient d'abord
de Grece, ensuite de Bulgarie et enfin de France.

Voeux du VHe Congres international
de la radioelectridte.

Le VIIe Congres international de la radioelectricite"
s'est re"uni a Tanger les 13, 14 et 15 avril 1936.

Au nombre des voeux e'mis par le Congres, se trouvent
les suivants :

B&gles applicablea aux radioeommunications et aux radiodiffusions en
temps de guerre: (rapport de M. de La Pradelle, professeur agreg6 a la
Faculte d'Aix).
«Le Congres,
Considerant que le deVeloppement de la technique radioelectrique

doit avoir potir consequence dans rhypothese d'un conflit arm6, non
d'aggraver les maux de la guerre, mais au contraire de les att^nuer ;

«Considerant que la reglementation des lois et coutumes de la
guerre ne parait pas correspondre, a rheure actuelle, d'une mauiere
adequate, a cette fin,

«Appelle l'attention des gouvernements sur l'opportunite de
pr^parer, sur la base des travaux entrepris par la Commission des
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