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Office Nansen.

Friends of Armenia and Society of Friends), de la Near East Associa-
tion, de l'Union geiierale arm^nienne de bienfaisance et de nom-
breuses autres organisations et personnes privees, s'eleverent a
plus de 11 millions de francs francais, et permirent l'^tablissement
de plus de 30,000 refugies qui furent installs modestement, mais
convenablement. Mais la question se pose actuellement du placement
des quelques reiugi^s restants, soit environ 350 families se trouvant
a Alep et 250 families a Beyrouth, et dont l'etablissement couronne-
rait cette ceuvre de secours envers les r£fugies arm6niens de Syrie.
Cependant, les refugies dont il s'agit se trouvent dans une situa-
tion si precaire qu'on ne pourrait songer pour eux a l'allocation
d'avances, meme si des montants suffisants 6taient disponibles, etant
donne que les charges qui leur seraient occasionnees par le rem-
boursement de ces avances entraveraient inevitablement leurs possi-
bility eventuelles d'avenir. II est done n^cessaire d'envisager, a leur
egard, des secours a fonds perdus que l'Office n'est pas en mesure
de leur accorder.

Encourage par certaines assurances qui lui ont ete donnees, l'Office
se permet, une fois de plus, d'avoir recours a la generosite exemplaire
des organisations philanthropiques, philarmeniennes, nationales
et internationales qui, si souvent, ont contribu6 par leurs dons a
soulager la misere de milliers de refugies. L'Office est persuade
que cet appel ne restera pas sans echo et que les dites organisations
voudront bien accomplir un dernier effort en faveur de ces quelques
refugies de Syrie. II s'agirait en l'occurence de montants relativement
peu importants de l'ordre de 70 a 75,000.— francs suisses qui per-
mettraient, une fois pour toutes, d'achever l'etablissement des
refugies armeniens dans cette partie du monde.

Union Internationale de secours aux enfants.

Mission en Ethiopie1.

L'Union internationale de secours aux enfants et
l'Office Eglantyne Jebb pour la protection de l'enfance
d'origine non europeenne ont envoye en mission a Addis-
Abeba Mrs Small pour etudier les besoins des enfants
ethiopiens et les possibilit^s de travail en leur faveur.

1 Nouvelles de I'U. I. S. E., mars 1936.
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U. I. S. E. - Mission en Ethiopie.

Le 26 Janvier, Mrs Small a 6te presentee al'lmperatrice
par Lady Barton, femme du Ministre de Grande-Bretagne.
La princesse Zahai, fille de l'Empereur et president de
1'Association des dames ethiopiennes, assistait a l'audience,
ainsi que le directeur du Ministere des affaires etrangeres.

Mrs Small avait prepare a l'intention de l'lmperatrice
un me"moire donnant dans une premiere partie des indi-
cations sur l'Union, son organisation, ses buts et ses
activites, dans une seconde partie, un resume des besoins
de l'enfance ethiopienne et un expose des moyens de lui
venir en aide, tels que les voyait Mrs Small.

Deux ou trois jours apres l'audience, Leurs Majestes
ont fait connaitre leur approbation par le Ministre des
affaires etrangeres.

Mrs Small a pu louer a partir du 9 fevrier, au centre
d'un quartier populeux, une belle propriety appartenant
a la fille de feu Fitoari Hapte Georgis. Les batiments sont
situ^s entre de grandes cours avec de beaux arbres.
Us permettront facilement ces installations :

une cantine pour 100 enfants dans le toukoul principal;
on ne peut f aire manger les enfants en plein air, car il pleut
souvent, et surtout les enfants ont peur que le diable entre
dans leur bouche s'ils l'ouvrent sans etre proteges par des
murs et un toit ;

une consultation de nourrissons dans un deuxieme
toukoul;

un terrain de jeux.

Mrs Small ecrit :
II faut considerer le tout comme le premier essai d'un travail social

qui doit montrer aussi bien les besoins que les possibility d'y remedier.
Par la cantine, je voudrais voir comment les enfants profiteront d'une
meilleure nourriture ; par la consultation de nourrissons, quelle est
la mortality infantile et comment la combattre ; par le terrain de
jeux, je voudrais sortir les enfants de la rue et les mettre sans grands
frais dans un milieu propre et agreable. Pour la saison des pluies, il y
aura une belle veranda autour du toukoul de la cantine.
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U. I. S. E. - Mission en Ethiopie.

Des le debut, la collaboration est etablie avec 1'Associa-
tion des dames ethiopiennes qui assume la responsabilite
de l'entreprise conjointement avec l'TJnion. L'Union
prend a sa charge tous les frais d'amenagement et d'ins-
tallation et se charge aussi de l'entretien pendant les
premiers temps, tandis que 1'Association des dames
s'engage, a titre d'essai, a payer le me"decin, a fournir
les volontaires pour l'assister et aussi pour visiter a domi-
cile les families des enfants profitant de la cantine. Le
directeur de l'instruction publique procurera des scouts
et un moniteur pour le terrain de jeux.

D'une maniere gen^rale, Mrs Small a trouve aupres
des personnalites et des autorites du pays toute l'aide
necessaire et la plus grande bonne volonte.

Les dames ethiopiennes font preuve d'un grand enthou-
siasme et de beaucoup de zele. Voici la description d'une
petite scene pittoresque a l'issue d'une des seances du
sous-comite s'occupant specialement de la collaboration
avec l'Union.

. ..Apres la seance, Dr Seniavine a fait une demonstration de soins
a un beb6. Samedi dernier, Lady Barton avait pens6 que cela serait
une bonne chose et m'avait demand^ si je pouvais en procurer un.
Mme Taezaz a fait chercher une de ses anciennes bonnes, qui a un
superbe bebe d'un mois. La jeune maman a 16 ans. Les deux sont done
arrives ce matin a la maison et nous avons prie la mere de venir a 11 h.
a l'Association. Bon. Un peu plus tard elle nous fait dire qu'elle
ne peut pas venir, parce que le b6b6 n'a pas encore 40 jours et qu'il
ne doit pas passer au-dessus d'une riviere (il y a en effet un pont a
passer). Mme Taezaz lui a dit qu'on la prendrait en voiture et elle a ete
d'accord •— decid6ment les moyens de communication modernes
combattent efficacement lee diables et les mauvais esprits ! Elle arrive
en effet. Quand je souleve son fichu pour voir l'enfant, je remarque
qu'elle serre dans sa main un immense couteau: encore contre les mau-
vais esprits et notre mauvais ceil. Tout s'est Men passe quand meme,
sauf quand on a pese le bebe; alors elle a un peu pleur6, tellement cela
lui semblait impressionnant. Lady Barton la tenait presque dans ses
bras (la mere), la princesse admirait le bebe et tout le monde a respire
lorsqu'apres le bain on a remis le bebe dans les bras de sa mere.
Maintenant, pourvu qu'il se developpe le mieux possible ! Les dames
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Journeys medicates de Paris.
6thiopiennes disaient fierement: «le premier enfant de 1'Association »,
La princesse lui a donn6 un petit cadeau, du savon je crois, et naturelle-
ment, elle a recu aussi les langes et chemises que nous avons mises
au bel>e.

HI* session des « Journeys medicates de Paris »
du 26 au 30 juin 1937

Le Comity permanent des Journe'es me'dicales de Paris
vient de decider d'organiser, a l'occasion de l'Exposition
internationale de 1937, des journ6es qui rappelleront,
dans leurs Kgnes generates, celles des deux premieres
sessions (1926 et 1929) et qui re'uniront les medecins
civils, militaires de terre et de mer, les pharmaciens, les
veterinaires et les biologistes, physiciens et chimistes
franc, ais et etrangers.

Elles seront pr^sid^es par le professeur Oarnot.
Les vice-presidents seront: les m^decins generaux

inspecteurs Eouvillois et Morvan, les professeurs Perrot
et Goris, les professeurs Leclainche et Nicolas.

Secretaire g£n£ral: le docteur Henri Godlewski.
Secretaire general adjoint: le docteur Pierre-Bourgeois

avec le patronage et le concours du Comite" de redaction
de la Revue medicate frangaise.

Le Comite frangais des expositions a Men voulu se
charger, comme pour les sessions pre^edentes, de l'orga-
nisation des expositions habituelles, et en a confix la
direction a M. Jean Faure.

Les matinees seront consacrees, suivant la tradition,
aux demonstrations pratiques, organisees dans les h6pi-
taux civils et militaires, ainsi que dans les Ecoles et Ins-
tituts de biologie, et grouperont toutes les branches de
l'activite medicale.
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