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Office international Nansen pour les r£fugi£s
sous l'autoritg de la Soci£t6 des Nations

( l l e session)

Le Conseil d'administration de l'Office international
Nansen pour les re'fugies vient de terminer les travaux
de sa l l e session, qui a e"te pre"sidee par M. L. B. Golden,
son vice-president.

Sur son ordre du jour, particulierement charge, figu-
raient de nombreuses questions importantes. Parmi
celles-ci, il y a lieu de mentionner principalement la
question de l'etablissement des re'fugies arm^niens en
Syrie, 1'eVacuation eventuelle de nouveaux contingents
de r6fugi6s armeniens a Erivan, l'etablissement des relu-
gie"s dans les pays d'outre-mer et la situation des r^fu-
gies russes en Turquie.

En ce qui concerne le premier de ces points, il a et6
decide d'examiner la possibility d'^tablir les derniers
refugi^s, au nombre de 2,000 families environ, qui se
trouvent encore dans les camps de Beyrouth et d'Alep.
Quant a l'evaeuation de nouveaux contingents de r6fu-
gies armeniens a Erivan, certaines demarches sont en
cours, dont il n'est pas possible encore de preVoir l'abou-
tissement.

Le Conseil d'administration de l'Office a pris connais-
sance des tres inte"ressantes explications de son repre"-
sentant a Istamboul, conforme"ment auxquelles le Gou-
vernement d'Ankara a bien voulu envisager la naturali-
sation d'un grand nombre de relugi^s qui tombaient
sous le coup de la loi interdisant aux etrangers l'exer-
cice de certains metiers. A cet effet, le Conseil d'admi-
nistration a decide de mettre a la disposition de son
representant, pour la couverture des frais qu'entraine-
rait cette naturalisation, une somme de fr. s. 50,000.—
a laquelle viendra s'ajouter un montant de fr. s. 25,000.—
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gen^reusement offert par le Comite am&ricain pour le
secours aux refugie"s russes a Constantinople. On espere
de cette maniere regler d'une fagon definitive et satis-
faisante le probleme difficile des refugies russes en
Turquie.

Le Conseil d'administration a examine" en outre les
divers comptes de l'Office arre'te's au 31 decembre 1934
et fixe" le budget de l'Office pour l'annee 1936.

S. Exc. M. Antoniade a ete elu vice-president du Conseil
d'administration en remplacement de M. de Navailles-
Labatut, de"missionnaire, et S. Exc. M. de Beffye, mem-
bre titulaire du Comite" de direction.

La douzieme session du Conseil d'administration se
tiendra a Geneve le 30 octobre 1935.

Ire Semaine internationale d'hygiene publique
et He session du Congres international des travaux

d'hygiene publique.

Cette Semaine et ce Congres seront tenus du 3 au
8 juin a Geneve, sous le haut patronage du Conseil d'Etat
de la E^publique et Canton de Geneve, sous la presidence
de M. le senateur Justin Godart, la vice-pre"sidence de
S.E. M. le senateur Giuseppe De Michelis, de S. E. M. le
Dr Alfredo de Castro et de M. le D1 Ben6 Sand. Secretaire
general: M. Eaymond Mage.

Voici les «conferences » annoncees au programme du
congres :

Les travaux accomplis en Pologne dans le domaine de
la bonification rurale, par M. le professeur W. Chodzko. —
Le cinematographe educatif, par M. le Dr de Fe"o. —
L'hygiene publique et la classe ouvriere, par M. le senateur
Serrarens. — La politique des travaux publics, par M. L^on
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