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La loi sur l'opium a ete promulguee par decret n° 27, 1807,
et, bien que ce decret ait ete deux fois amende, l'opium est tou-
jours reste un monopole du gouvernement. La vente, la pro-
priete ou la possession d'opium provenant d'une autre source
que celle du gouvernement, ne sont pas permises. L'exportation
d'opium medicinal doit £tre autorisee par le ministere de l'lnte-
rieur, tandis que l'exportation de l'opium pour des buts manufac-
turiers est absolument interdite. La fabrication de l'opium exige
l'autorisation du gouverneur local, et l'article manufacture est
livre par le gouvernement dans un laps de temps qui sera deter-
mine par le gouvernement local; pour l'opium contenant au
moins 2% de morphine, une compensation a tarif fixe est donnee,
tandis que celui qui n'atteint pas la dose voulue est brule sans
qu'aucune compensation soit accordee. L'opium pour deŝ  buts
de fabrication est scelle par le gouvernement et vendu seulement
aux fabriques de medicaments designees par le ministere de
l'lnterieur. L'opium medicinal est renferme dans des caisses qui
sont de trois dimensions, contenant 5 gr. d'opium, 25 gr. ou
450 gr. Les caisses sont marquees avec les prix fixes par le gou-
vernement et scellees ; et le gouverneur local les vend aux mar-
chands d'opium medicinal qu'ils ont designe" dans ce but parmi
les pharmaciens et droguistes de leur j uridiction respective et ces
marchands les revendent au detail aux medecins, dentistes et
veterinaires, pharmaciens et fabriques de produits medicaux,
dans leur district respectif. Le transfert d'opium n'est autorise,
excepte dans des cas speciaux fixes par decret, que si Ton peut
produire une demande pour la vente, visee par les autorites
administratives ou une prescription emanant d'un medecin,
dentiste ou veterinaire.

Materiaux four I'etude des catamites publies par les soins de
la societe de geographie de Geneve, sous les auspices du Comite
international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge... — Geneve, Societe de Geographie, n° 1, avril-
juin 1924. In-8, 96 p.
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Les Materiaux four V etude des calamites viennent de paraitre
a la date du 2me trimestre 1924, soit avril-juin. Ce periodique cree
par la Societe de ge'ographie sous les auspices du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, et de la Ligue des societes de la
Croix-Rouge, comprendra 4 numeros par an de 6 feuilles in-8,
soit 96 pages, le prix de l'abonnement est de fr. suisses 6.— par an.

Le premier numeYo comprend une note editoriale, une
etude de M. Raoul Montandon, sur la geographie des cala-
mites, un article de M. Louis de Launay, sur les tremble-
raents de terre et volcans, des faits et documents comprenant
entre autres la composition des commissions scientifiques,
speciales formees d'ores et deja en Italie et en Hongrie, et l'an-
nonce de commissions similaires en formation en Autriche,
en Belgique et aux Etats-Unis et la table des principales catas-
trophes de l'annee 1923. Dans la correspondance on releve des
lettres de nombreuses personnalites telles que M. Giovanni
Ciraolo, M. Charles Rabot, M. Henri Froidevaux, M. Ch. Lalle-
mand, M. G. Grandidier, M. J. Leotard, M. Fritjof Nansen,
M. H. Dopp, M. R. de Kovesligethy, prof. Eugen Oberhummer,
etc.

Le num^ro est complete par des informations recueillies dans la
presse et des comptes rendus des etudes les plus recentes rela-
tives aux questions suivantes : tremblements de terre, seismes et
eruptions, Eruptions volcaniques, raz de maree, cyclones, ava-
lanches, inondations, secheresse, famines, sauterelles, epidemies.

La Commission mixte du Comite international de la Croix-
Rouge et de la Ligue des societes de la Croix-Rouge est extreme-
ment reconnaissante a la Societe de Geographie de Geneve, et
en particulier a M. Raoul Montandon et M. K. de Watteville,
qui ont assume la redaction de ce periodique, de l'effort tres
meritoire que represente cette publication. Elle a adresse un
exemplaire a chacune des societes nationales de la Croix-Rouge
en l'accompagnant de la circulaire suivante :

« Monsieur le President,

« La Commission mixte a l'honneur de vous envoyer sous ce
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pli le premier numero du nouveau periodique qui vient de paral-
tre sous les auspices du Comite international de la Croix-Rouge
et de la Ligue des societes de la Croix-Rouge.

« Ce periodique est publie par les soins de la Societe de Geo-
graphie de Geneve, et s'adresse, avant tout, aux milieux scien-
tifiques.

« La Commission mixte du Comite" international de la Croix-
Rouge et de la Ligue des societes de la Croix-Rouge espere que
les societes nationales pourront faciliter son lancement en le
recommandant a l'attention des institutions et des personnalites
scientifiques de leurs pays respectifs. A cet effet la Commission
mixte tient a la disposition des societes nationales le nombre
d'exemplaires qu'elles lui indiqueront. Sur leur demande et pour
eviter une double expedition, la Commission mixte procurera
aux Croix-Rouges la liste des corps savants de leur pays auxquels
la Societe de Geographie de Geneve aura envoye directement des
exemplaires.

« En vous remerciant par avance, Monsieur le President, de
tout ce que vous voudrez bien faire pour favoriser le deVeloppe-
ment de cette nouvelle publication, je vous prie d'agreer I1 assu-
rance de ma haute consideration.

G. ADOR,

«President.»

L'empressement avec lequel l'idee d'un periodique speciale-
ment consacre" aux calamites a ete accueillie dans le monde
savant est du meilleur augure pour une collaboration plus intime
de la science et de la Croix-Rouge, et il y a lieu de souligner tout
particulierement les commissions scientifiques qui se sont for-
mees d'ores et deja en Italie et en Hongrie. En Italie, l'Academie
royale dei Lincei, le 2 decembre 1923, nommait dans son sein
la commission suivante : M. le se"nateur Ettore Marchiafava,
M. Bonaldo Stringer, M. le Dr Rodolfo Benini, M. le Dr Roberto
Almagia.

D'autre part, M. de Kovesligethy, directeur de l'Observatoire
sismologique de Budapest provoquait en Hongrie la formation
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d'une commission similaire ainsi repartie : tremblements de terre:
M. R. de Ko vesligethy ; inondations: M. Andre Viczian; invasions
de sauterelles : M. Gabriel Bako ; meteorologie : M. Antoine
Rethly ; epidemics : le ministere de la Prevoyance sociale et des
Travaux, l'inspectorat general royal de mMecine v6terinaire,
station de phyllo-biologie et pathologic

II serait desirable que ces commissions se multiplient et les
societes nationales de la Croix-Rouge pourraient jouer un r61e
preponderant en cette matiere en provoquant la formation de
semblables commissions dans les corps savants de leur capi-
tale. Les societes nationales de la Croix-Rouge peuvent contri-
buer grandement au succes de ce periodique non seulement en
souscrivant des abonnements et en le faisant connaitre autour
d'elles, mais encore en faisant appel aux savants de leurs pays
pour qu'ils coUaborent a la redaction de cette publication emi-
nemment utile. E. C.

A travers les revues.

La Semaine littiraire, n° 1590, 21 juin 1924 (Geneve). — Fr6d6ric
Ferriere (Noelle Roger).

Soci6t6 des Nations. Journal officiel, 5me annee, n° 4, avril 1924
(Geneve).

Procds-verbal de la 28me session du Conseil tenue a Gendve,
du lundi 10 mars au samedi 15 mars 1924.

Parmi les questions trait6es au cours de cette reunion
du Conseil, celles qui int^ressent particulierement la Croix-
Rouge et les organisations de bienfaisance sont les suivantes :
1156. Trafic de l'opium (nomination des assesseurs). — 1160.
Travaux du Comity d'hygiene au cours de sa premiere session
(rapport annexe n° 604 a.). — 1166. Travaux de l'Omce
autonome des r6fugi6s grecs (rapports annexes n° 610 et 610 a).
*— 1173. Rapatriement des prisonniers de guerre : comptes
vSrifi^s (rapport annexe n° 613). — 1180. Famine en Albanie
du Nord. — 1188. Association internationale pour la protec-
tion de i'enfance (rapport de M. Quinones de L6on). — 1195.
Nomination d'un membre a la Commission de cooperation
intellectuelle.

5me ann^e, n° 5, mai 1924. — 8. Questions relatives aux
r£fugi6s: projet d'6tablissement permanent de 50,000 r£fugi6s
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