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...Enfermeras. Fundacion y organizacion de sus escuelas
en la Cruz Boja argentina, hogar, sindicatos, federacion.
Guillermina de O. C. de WILDE. — [Buenos Ayres], impr.
Kraft, 1926. In-8 (15x23), 148 p., pi.

Mme Guillermina de Oliveira Cezar de Wilde,
premiere presidente du Comite central des dames de la
Croix-Eouge argentine, vient de publier un volume
consacre aux ecoles d'infirmieres dans la Eepublique
argentine. On sait que Mme de Wilde n'a pas fonde'
moins de 22 6coles a Buenos-Ayres et 110 dans le reste
de la Eepublique. Le recueil qu'elle publie donne le
detail des documents, lettres officielles, plans d'etudes
de ces ecoles. Le 5 mars 1921, elle concedait gratuite-
ment a la Ligue des infirmieres de la Croix-Eouge argen-
tine un edifice avenue Leandro Alem n° 526, pour en
faire l'Ecole centrale et le Foyer des infirmieres.

Le volume se termine par les actes relatifs a la fonda-
tion du Syndicat catholique d'infirmieres et de la Fede-
ration des infirmieres de la Eepublique argentine cree
le 24 juin 1925. Ce volume contient de nombreuses illus-
trations representant des ceremonies d'inauguration,
des groupes d'infirmieres des diverses ecoles, des vues
des diverses salles du Foyer des infirmieres montrant
toute l'importance de l'oeuvre accomplie par Mme de
Wilde.

Societe des Nations. Plan d'etablissement des refugies
armeniens. Expose gene'ral et documents principaux. —
Geneve, 1927. In-8 (13x20), 264 p., 1 carte.

Ce recueil comprend les documents suivants : Intro-
duction. — Bapport de la Commission d'etablissement
des refugies armeniens au Conseil, le 19 mai 1926. —
Eapports du capitaine Quisling a la Commission d'eta-
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Refugies armeniens.

blissement des refugies armeniens, novembre-de"cembre
1925. — Eapports du capitaine Quisling a la Commission
d'etablissement des refugies armeniens, fe"vrier 1926. —
Eapport du Dr Nansen sur une enquete faite en Arme"-
nie par un comity d'experts sous l'e"gide du Bureau inter-
national du Travail (juillet 1925). — Rapport du Comite"
financier au Conseil, le 9 septembre 1926. — Eapports
et decisions du Conseil, 1924-1926.— Evolutions adoptees
par l'Assemblee, 1924-1926. — Proces-verbaux de la
cinquieme Commission de l'Assemble'e, 1925 et 1926. —
Compte rendu des seances plenieres de l'Assemblee,
1925 et 1926. — Eapport de M. Mclntosh, mars 1926. —
Index des documents ayant trait a l'historique de la
question armenienne au point de vue de ses rapports
avec la Societe des Nations.

A feuilleter ce volume, on pourrait croire qu'il n'existe,
aux yeux de la Societe des Nations, qu'une seule solu-
tion du probleme des refugie's armeniens, celle de leur
etablissement dans la Ee"publique en U.E.S .S .

II n'y a pas, sur la question des Armeniens en Syrie,
de document plus recent que le rapport de M. Carle,
public en annexe du rapport du Dr Nansen, en juillet
1925 (pages 80 a 86). Les deliberations qui ont eu lieu lors
de la VIIe Assemble, et les decisions prises par elle en
consequence — si importantes pour le projet d'etablisse-
ment des re"fugie"s armeniens en Syrie — sont passees sous
silence, alors que celles qui ont trait aux travaux d'irri-
gation des environs d'Brivan sont donnees tout au long.
Peut-etre la Societe" des Nations se propose-t-elle de consa-
crer un second volume au plan d'etablissement des re"fu-
gies armeniens en Syrie, mais en ce cas pourquoi n'aroir
pas specifie dans le titre de la presente publication
qu'il ne s'agit que d'une premiere partie, a savoir du plan
d'etablissement dans la Eepublique armenienne 1
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