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Resume mensuel des travaux de la Societe des Nations. N° 6.
Juin 1924. Vingt-deuxieme session du conseil.

P. 123. Refugies armeniens. — Dans sa seance du 11 juin,
le Conseil a examine un projet de certificat d'identite elabore par
le haut commissaire pour les 320,000 refugies armeniens
repartis en Syrie, Grece, Bulgarie, etc. Ce certificat a et6
etabli sur le modele de celui adopte pour les refugies russes.
(Voir Resume mensuel, septembre 1923, p. 220).

P. 123. Refugies russes. — Aucun accord formel r6glant
dans son ensemble la question du rapatriement n'a pu etre
conclu jusqu'ici avec le gouvernement des Soviets. Pour cette
raison, le Dr Nansen propose de transferer a l'organisation
internationale du travail les services de placement, d'emigra-
tion et de rapatriement des refugies. Le Conseil a adopte cette
resolution sous reserve de la decision que prendrait le Conseil
d'administration du Bureau international du travail. Dans
sa seance du 17 juin, le Conseil a charge le secretaire general
de donner a la commission speciale du Bureau international
du travail, toutes les informations d'ordre juridique, consti-
tutionnel, administratif et financier.

P. 124. Refugies grecs. — Les efforts du Dr Nansen ont
abouti a l'etablissement d'un Comite central destine a coor-
donner l'action de cinquante organisations de secours et de
diverses administrations publiques. Le Conseil a autorise le
haut commissaire a attirer 1'attention des organisations chari-
tables sur la situation actuelle des refugies en Grece et sur la
necessite de poursuivre l'ceuvre de secours.

P. 124. Traite des femmes et des enfants.
P. 125. Famine en Albanie. — Le Conseil, dans sa seance

du 11 juin, sur la proposition deLordParmoor, a decide d'attirer
l'attention des Etats membres qui n'ont pas encore repondu a
son appel sur la necessite de poursuivre l'action charitable
entreprise en Albanie. En outre, il a prie M. Pittard, que ses
occupations empechaient de retourner en Albanie, de designer
une personne qualifiee et possedant l'autorite necessaire pour
continuer sur place la gestion des fonds de secours. Par la
suite M. Pittard a designe M. Cuenod, de Lausanne, ancien
delegue du Comite international de la Croix-Rouge, qui s'est
rendu immediatement en Albanie.

N° 7, juillet 1924. Quatrieme session du Comite preparatoire
des conferences internationales sur le trafic de l'opium. — Premiere
reunion de la Commission temporaire de l'esclavage.

Societe des Nations. Bulletin trimestriel de renseignements sur
l'ceuvre des organisations internationales, publie par la Section des
bureaux internationaux, n° 8, juillet 1924 (Geneve).

Comprend les resolutions, au nombre de 16, adoptees lors
de la troisieme session du Conseil general de la Ligue des
Croix-Rouges, qui s'est tenue a Paris, du 28 avril au 2 mai.
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The Public Health Nurse, n° 8, aout 1924 (New-York). — A
Glimpse of the Health Activities of the League of Nations (Chris-
tiane Reimann).

Headway, N° 9, septembre 1924 (Londres). — A League of
Savants (Prof. Gilbert Murray).

L'organe de l'Association britannique pour la Societe des
Nations reproduit un article interessant du representant bri-
tannique a la Commission de cooperation intellectuelle sur le
travail de cette commission. Ce travail, fort important au
point de vue international, pourrait devenir bien plus fertile
en resultats si les fonds mis a la disposition de la Commission
etaient plus eleves. La fondation d'un institut special a Paris,
offert par le Gouvernement francais, sera sans doute un appui
precieux, et assistera la commission dans ses efforts de cr6er
une veritable cooperation et de procurer l'aide necessaire aux
centres intellectuels appauvris par les consequences de la
guerre.

Bureau international du Travail. Informations sociales, n° 3,
21 juillet 1924 (Geneve). —• Le travail des enfants aux Etats-Unis.
La protection des enfants au Br^sil. — Nos 4-5, 28 juillet-4 aout.
— Les menaces de famine en Russie. — N° 7, 18 aout. — Cjuatrieme
session de la Commission internationale de cooperation intellec-
tuelle. — N° 9, ier septembre. — Reglementation du travail des
femmes et des jeunes gens en Pologne.

Revue juridique internationale de la locomotion aerienne, juin
1924 (Paris). — La guerre aerienne (Capitaine de vaisseau Yvon).

Article important sur la guerre a6rienne au point de vue
du droit international. Les conclusions en ce qui concerne les
prisonniers, malades et blesses meritent d'etre cities textuel-
lement :

« Des prisonniers de guerre. — Le personnel des aeronefs
fait prisonnier de guerre ne saurait etre traite autrement que-
d'apres les regies de la Convention IV de La Haye 1907, ces
regies ne sont pas d'ailleurs speciales a, la guerre sur terre et
sont egalement applicables a la guerre sur mer. II en est par
suite de meme dans la guerre aerienne.

« Des malades et des blesses. — Les dispositions des Conven-
tions de Geneve de 1906 et de la Convention X de La Haye
1907, sont evidemment applicables a, la guerre aerienne.

« Sur terre, des aeronefs pourront etre ^quipes en ambu-
lances aeriennes accompagnant les armees en campagne, ce
seront alors de veritables formations sanitaires mobiles,
rentrant dans le cas prevu a, Geneve en 1906.

« L'aeronautique sanitaire a quelque peu ete employee
pendant la grande guerre, bien que son role ait ete pressenti
auparavant. Elle s'est developpee apres la guerre, soit dans
le Levant, en Silesie, soit surtout au Maroc. Son role est tout
indique dans les regions depourvues de routes et de pistes utili-
sables par les autres modes de transport.
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« Sur mer, ses appareils pourront porter secours egalement
aux naufrages; on peut done les assimiler a. des navires-hopi-
taux. L'assimilation des aeronefs sanitaires aux batiments-
hopitaux vient de suite a l'esprit.

« A notre avis, d'ailleurs, sur terre et sur mer, ces aeronefs
ne peuvent etre que des instruments de transport ou de sauve-
tage dont il faut prevoir l'atterrissage force en pays neutre.
En outre, meme sur leur propre territoire, les ambulances
aeriennes peuvent se trouver en contact avec des aeronefs
ennemis.

« La Convention de 1906 ne prevoit pas ces eventualites,
frequentes cependant dans la guerre sur mer.

« Par suite, nous estimons que e'est plutot de la Convention
X de La Haye 1907 que devra s'inspirer en cette matiere la
reglementation definitive sur les tirs de la guerre aerienne.

« C'est ainsi que l'embleme de la Croix-Rouge ne sera pas
suffisant. Si l'aeronef doit, en outre, porter ses marques distinc-
tives normales, il y aura certainement confusion. II vaut mieux
adopter la marque des navires-hopitaux, e'est-a-dire bande
longitudinale verte ou rouge sur fond blanc, couleurs eminem-
ment reconnaissables de fort loin et ne pretant guere a meprise.

« Mais, pour beneficier des memes immunites que les
navires-hopitaux, les aeronefs sanitaires, qu'ils soient publics
ou prives, devront se soumettre aux memes obligations,
e'est-a-dire etre signales en temps opportun aux belligerants,
n'etre utilises pour aucun but militaire, se soumettre au droit
de visite et de controle des belligerants, obeir a leurs injonc-
tions (Convention X de La Haye 1907). »

Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 6, juin 1924
(Paris). — Psychologie du soldat de campagne. Role moral du
medecin (E. Folly, med.-major de ire classe). — Organisation et
fonctionnement du service de sante militaire de 1824-1836, d'apres
1'ordonnance royale du 18 septembre 1824 (Coudray, med.-major
de ire classe).

Le Mouvement pacifiste. N° 7-8, juillet-aout, 1924 (Berne). —
Transfert a Geneve du Bureau international de la paix.

Le Musee social, n° 8, aoiit 1924 (Paris). — Le IVe congres inter-
national des classes moyennes.

Gazette des hopitaux civils et militaires. n° 61, 29-31 juillet 1924.
(Paris). — Les avances de l'Etat pour la construction d'un sanato-
rium. — N° 64, 9 aout. — IIIe congres international de medecine
et de pharmacie militaires. — N° 70, 30 aoiit. — Quatrieme session
des journees medicales de Bruxelles (29 juin-2 juillet). XIme

congres d'hygiene (Paris, octobre 1924).
Le XIme Congres d'hygiene, organise par la Societe de mede-

cine publique, s'ouvrira sous la presidence effective du minis-
tre de l'lnstruction publique et du ministre du Travail et
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de l'Hygiene ; il tiendra seance du 21 au 24 octobre 1924, a
Paris. La societe de Medecine assume tous les frais ; aucune
cotisation n'est done reclamee aux personnes qui desirent
prendre part au congres.

De nombreux rapports seront presentes traitant de l'ensei-
gnement de l'hygiene dans les ecoles primaires et secondaires,
de 1'enseignement de l'hygiene en pays etranger, dans les
Facultes de medecine, les ecoles militaires, etc.

Au programme sont inscrits, entre autres, le prof. Leon
Bernard : « Rapport preliminaire sur I'enseignement de l'hy-
giene a, l'etranger », le Dr F. Humbert : « Role joue dans les
divers pays par la Croix-Rouge pour I'enseignement de l'hy-
giene dans les etablissements publics d'enseignement primaire.»

N° 71, 2-4 septembre. •— VIme congres de l'lnternat des villes
de Faculte (Montpellier 3-6 novembre). — N° 72, 6 septembre. —
Congres des medecins ali6nistes et neurologistes de France et des
pays de langue francaise, XXVIIImesession (Bruxelles ier au 7 aout)
— i a rapport: Psychiatrie : une des formes de l'enfance anormale :
la d^bilite mentale.

La Presse medicate, n° 58, 18 juillet 1924 (Paris). — 5me reunion
neurologique internationale annuelle. — N° 61, 30 juillet. — Le
service de sante des troupes alliees et notamment du corps d'oc-
cupation francais a. Constantinople de 1918 a 1923 (Vidal). —
N° 65, 13 aout. — La Societe des Nations et le probleme de la
standardisation du sero-diagnostic de la syphilis. — N° 68, 23 aout.
— Un congres international d'hygiene du travail a Geneve. —
N° 69, 27 aout. — A propos de la vaccination antituberculeuse
des nouveaux-nes (Prof. A. Calmette).

Campaign Notes of the A merican Society for the Control of Cancer,
n° 3, mars 1924 (New-York). — The Annual Meeting. — N° 5,
mai 1924. •— The Regional Campaign of 1923-24. •— N° 6, juin
1924. — The Value of Cancer Mortality Statistics.

Le Journal medical haitien, nos 47-48 mars-avril 1924 (Port-au-
Prince). — Un siecle de medecine en Haiti (Dr C. Pressoir).

L'Italia sanitaria, nos 22-23, 10-20 aout, 1924 (Rome). —Unione
internazionale contro la tuberculosi : la conferenza di Losanna. —
L'avvenire dei consorzi antitubercolari, lettera aperta al prof.
Vittorio Ascoli (Bertazzoli).

Revista medico-cirurgica do Brasil, n° 5, mai 1924 (Rio de Ja-
neiro). — Os servicos do hospital S. Sebastiao em 1923. (Carlos
Seidl). — N° 6, juin 1924. —• A assistencia a alienados no Rio de
Janeiro em 1923 (Henrique Royo).
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Difesa sociale, n° 7, juillet 1924 (Rome). — II nuovo statute
dell'istituto italiano d'igiene previdenza ed assistenza sociale. —
Per un'efficace organizzazione della puericultura prenatale in
Italia (Prof. Emilio Alfieri). — La nuova organizzazione sanitaria
italiana (Prof. Arcangelo Ilvento).

Revue d'hygilne et de prophylaxie sociales, juin 1924 (Nancy). —
La depopulation de la France, mesures propres a la combattre
(Professeur Pinard).

L'infirmiire francaise, n° 3, juin 1924 (Paris). — Au sujet de la
communication de M. Calmette a l'Academie de medecine, sur des
essais de vaccination des nouveaux-nes contre la tuberculose
(Dr G. Lafosse). — Quelques notes sur la troisieme session du Cbn-
seil general de la Ligue des Societes de Croix-Rouge (Mlle Letellier).

Bulletin international de la protection de l'enfance, n° 28, 31 juillet
1924 (Bruxelles). — Compte rendu de la troisieme session ordinaire
de l'Association internationale pour la protection de l'enfance
(Paris, 5, 6, et 7 juillet 1924). — La protection de la maternity et
de l'enfance en Russie (1913-1923). (Dr A. Antonow).

CEuvre nationale de l'enfance, n° 11, aoiit 1924 (Bruxelles). —
Assemblee generale et i«* congres national des oeuvres de l'enfance.
— La fondation franco-americaine pour l'enfance a Lyon.

Bulletin de la Societi generale d'e'ducation et d'enseignement,
n° 6, juin 1924 (Paris). — Assemblee generale annuelle de la Societe
d'education, tenue le 14 mai 1924.

Journal of Social Hygiene. Vol. X. juin 1924, n° 6 (New-York).
— The Moral Hazards of Child Labor (F. Ernest Johnson).

The Creche News, n° 23, septembre 1924 (Londres). — Child
Welfare Advancement (M. E. Bjorkegren).

Child Health Magazine, juillet 1924 (New-York). — What
Hungary is doing for Child Health (Paul J. Zentay). — The
National Conference of Social Work. — The 1924 Health Educa-
tion Conference. •— Thyroid Enlargement in Michigan (R. M.
Olin).

II est un fait peu connu que les bords des grands lacs
americains sont un foyer de goitre endemique et que 1'Etat
de Michigan possede, avec la Suisse, la plus forte proportion
d'enfants et d'adultes atteints de cette affection. Comme suite
a une enquete approfondie inauguree par le service de sante
de Michigan en 1923, un traitement systematique de tous les
enfants d'age scolaire fut decide. Sur 31,612 enfants examines,
le 47,2% etait atteint. Le pourcentage est plus 61ev6 dans
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les contrees ou l'eau potable etait plus pauvre en iode. La
difficulty d'appliquer le traitement iodin reside dans le fait
qu'il est malaise d'atteindre les enfants en bas age, ainsi que
les parents. Une grande campagne de propagande a ete inau-
guree ; 500,000 lettres ont ete adressees directement aux parents
des enfants de l'ecole. II sera interessant de noter les resultats-
eventuels de ce grand effort.

The World's Children, n° 4, juillet 1924 (Londres). — The United
States Childrens Bureau (Josephine Roche). — America in Russia
(Sir Philip Gibbs). — The Third English-Speaking Conference
on Infant Welfare.

Ce numero anglo-americain contient un article interessant
sur le bureau de puericulture des Etats-Unis, fonde en 1912
et dirige depuis 1921 par Miss Grace Abbott. Le but de ce
bureau est de faire des enquetes et de repandre des informa-
tions sur toutes les questions se rapportant au bien de l'en-
fance et a la puericulture, parmi toutes les classes de la popu-
lation des Etats-Unis. La reputation de ce bureau national
depasse actuellement de loin les frontieres du pays ; il devien-
dra bientot, dans le domaine de la puericulture en general,
ce que la grande clinique infantile de Charlottenburg est dans
le domaine des soins medicaux a la premiere enfance.

La Dame a la lampe, n° 32, aout 1924 (Bordeaux). — L'ceuvre
Grancher (Dr A. Moussous).

C'est en 1903 que Grancher a fonde a Paris Foeuvre qui
porte son nom et qu'il designa sous le titre de « CEuvre de
la preservation de l'enfance contre la tuberculose », pour
indiquer et bien preciser son but. La derniere statistique de
1'ceuvre fait savoir que sur 2,000 enfants secourus, il n'y en
a que 7 qui soient devenus tuberculeux, et d'entre eux, 2
seulement sont morts. Les statistiques des oeuvres provin-
ciales, maintenant au nombre de 25, sont absolument com-
parables. Chaque oeuvre est constitute par une association
de personnes charitables ; la direction en est confiee a un con-
seil d'administration assiste d'un comite medical. Les oeuvres
de Grancher, quoique demeurant autonomes, sont groupees
en federation. La methode adoptee par Grancher est a tous
points de vue remarquable, et Ton observera avec interet le
developpement ulterieur de cette organisation.

Revue d'hygiene, n° 7, juillet 1924 (Paris). — Les « Orphelins
temporaires » (Dr Jules Renault et Georgette Labeaume).

« L'expression d' « orphelins temporaires » a deja ete appli-
quee autrefois, nous semble-t-il, aux enfants mis en garde
dans les creches de ville pendant les heures de travail de leur
mere. Nous voudrions faire revivre ce terme, pensant qu'aucun
autre ne saurait mieux designer la situation des enfants eleves
en dehors du foyer familial...

« II existe pour les orphelins temporaires trois modes d'ele-
vage : le placement chez une nourrice isolee, vieux comme le
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monde, appliqu6 actuellement a la presque totalite des orphe-
lins temporaires, parfait si une nourrice devouee remplace
la famille, detestable si l'eleveuse mal logee, peu soigneuse,
est indifferente ou hostile aux regies modernes de l'elevage
des enfants.

«Le placement familial surveille et la pouponniere ont
chacun leurs avantages, leurs inconvenients et leurs indica-
tions, qui dependent plus de conditions mate-rielles et pecu-
niaires permettant ou non de realiser ces modes de placement
que de preoccupations hygieniques. Ces organisations sont
encore a la periode d'experimentation ; il serait premature
d'en tenter la generalisation.

« L'un et l'autre des deux systemes ne doivent pas etre neces-
sairement reserves aux oeuvres de bienfaisance. II est permis
d'envisager leur industrialisation, c'est a dire la creation de
pouponnieres et de centres d'elevage payants, de meme qu'a
cote des sanatoria publics, il existe des sanatoria prives. Mais
il est indispensable qu'une loi renforce la surveillance des
enfants places en nourrice et etablisse celle des pouponnieres
et des centres d'elevage ; que le gouvernement soit dote de
moyens qui lui permettent d'exercer effectivement le controle
prevu par la loi. »

L'Enfant, n° 269, mai-juin 1924 (Paris). — La protection de l'en-
fance dans le proche Orient (H. Beaubois).

Resume des informations contenues sur cette question
dans la revue anglaise The World's Children de Janvier 1924.

Not und Hilfe, n° 6, 20 aout 1924 (Berlin). — Der Hohepunkt des
amerikanisch-deutschen Kinderspeisungswerkes.

Le chiffre maximum d'enfants d'age scolaire nourris en
Allemagne par les soins du Comite americain, fonde l'hiver
dernier, etait de 1,014,139 fin mai, et de 1,119,876 fin juin.
Ce nombre a ete reduit pendant les mois d'ete a 350,000, l'ef-
fort des organisateurs de secours pendant cette periode se
concentrant sur l'osuvre des colonies de vacances. Ainsi qu'il
a ete' annonce par la voie des journaux, l'oeuvre du Comite
americain prendra fin au debut d'octobre ; le gouvernement
allemand et les organisations de secours s'occupent actuelle-
ment de continuer les repas scolaires dans la mesure des be-
soins, qui sont encore imperatifs.

Le Comite central pour les secours etrangers fait connaitre
qu'il prepare un rapport general sur l'oeuvre de secours etran-
gere en Allemagne depuis l'armistice. II prie tous les comites
etrangers qui ont envoye des secours, soit en argent, soit en
nature, ou qui auraient hospitalise des enfants allemands
dans leur propre pays, de lui communiquer des rapports de-
tailles sur l'oeuvre accomplie, a son adresse a Berlin, N. W. 7,
Dorotheenstrasse 2.

The Jewish Social Service Quarterly, n°2, mai 1924 (New-York). —
Some Social and Psychological Factors in Malnutrition (M. J.
Karpf).
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Bulletin de V Union Internationale de secours aux enfants, n° 13,
15 juillet 1924 (Geneve). —• IVme congres international des oeuvres
de secours aux enfants. — Un asile finlandais a Berlin. — L'assis-
tance aux enfants en Georgie. — Deux ceuvres britanniques en
Serbie. —• La Declaration de Geneve a Tahiti. — La situation sa-
nitaire et la protection de l'enfance en Ukraine.

N° 14, 30 juillet. — lVme congres pan-am6ricain de l'enfance. —
jjme congres de la conference universelle juive de secours. — Un
comite peruvien de secours aux enfants. — Fondation d'une So-
ciete du Lion et du Soleil Rouges en Perse. — A travers les insti-
tutions de l'enfance en Crimed. — L'action suisse de secours a
l'Allemagne.

N° 15, 15 aout. — La charte de l'enfance (Declaration de Gene-
ve) (A. Josephine Dobbs).

N° 16, 30 aout. — Un comite 6quatorien de secours aux enfants.
IVme Congres des pediatres de langue francaise. — Cours de va-
cances du Save the Children Fund a Geneve. — Commission d'en-
quete de la Societe des Nations sur la malaria. — La malaria en
Ukraine.
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