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La Societe des Nations : Qu'a-l-elle accompli P... Discours pro-
nonce les 13 et 14 septembre 1920, par M. Inazo NITOBE, membre
du secretariat international de la Societe des Nations, a l'Uni-
versite internationale, Bruxelles. — Londres, W. C. 2. Harrison
& Sons, 1920. In-16, 31 p.

M. Inazo Nitob^, sous-secretaire general et directeur de la
section des Bureaux internationaux a la Societe des Nations,
vient de publier un discours prononce par lui a Bruxelles les
13 et 14 septembre dernier. Ce discours resume parfaitement la
constitution de la Societe des Nations, Etats-membres de la
Societe, assembled, conseil, secretariat international; il fait
connaitre les interventions principales de la Societe des Nations
depuis sa creation. Ces interventions sont :

i° Dans 1'ordre juridique: la constitution de la cour permanente
de justice ; l'enregistrement des traites ; la question des lies
Aaland.

2° Dans 1'ordre politique : la delimitation et administration
du territoire de la Sarre ; desarmement; gouvernement de Dant-
zig ; les mandats ; le trafic des armes.

3° Dans 1'ordre economique : la conference nwuiciere ; le bu-
reau du travail; la commission du transit.

4° Au point de vue moral et humanitaire : la campagne contre
le typhus ; les enquetes sur la traite des blanches et le trafic de
l'opium ; le rapatriement des prisonniers de guerre ; la creation
de 1'office d'hygiene.
. On sait que la campagne contre le typhus est menee avec le
concours de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, et le rapa-
triement des prisonniers de guerre avec le concours du Comite
international de la Croix-Rouge.

Quant a 1'office international d'hygiene, prevu par les articles
23a et 25 du'Pacte, il a pour objet de favoriser l'amelioration de
la sante, la defense preventive contre la maladie et l'adoucisse-
ment de la souffrance dans le monde. Le projet d'organisation
de cet Office sera soumis a l'assemblee de la Society des Nations
a Geneve le 15 novembre 1920 et jours suivants.

E. C.
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