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l'application effective des Conventions (p. ex. l'insertion de
dispositions penales, d'un controle renforce de la part des Puis-
sances protectrices, etc.) Enfin, le dernier chapitre traite de la
relation qui existe entre la Convention de Geneve actuelle
et les Conventions anterieures.

En annexe, on trouvera :
1. La liste des signataires des Conventions de Geneve et

de La Haye ;
2. Un releve des dispositions communes aux Conventions de

1949;
3. Un index comparatif des stipulations des Conventions de

1929 et 1949 relatives aux prisonniers de guerre ou sont
signales les amendements, les nouveaux libelles et les
modifications qui y ont ete apportees.

Boletin de la Oficina Sanitaria panamericana, Washington 6,
D.C. — 50 Anos de cooperation •panamericana pro salud
publica.

Ce numero special est consacre au 5oe anniversaire du Bureau
Sanitaire Panamericain dont le Dr Miguel E. Bustamante,
secretaire general, rappelle l'liistoire. C'est en 1901-1902 que la
Conference internationale des Etats americains, reunie a Mexico,
decida d'unir les efforts tentes dans divers pays en matiere de
politique sanitaire. Une premiere Conference sanitaire inter-
nationale fut reunie en decembre 1902 a Washington, qui decida
la creation du Bureau Sanitaire Panamericain et fixa les devoirs
des pays fondateurs qui s'engageaient a respecter les resolutions
de la Conference internationale de Mexico. Les objectifs etaient
avant tout les suivants : recherches en ce qui concerne l'epide-
micite de certaines maladies, etude et unification des mesures a
prendre pour l'assainissement des etablissements portuaires,
pour la fixation des periodes de quarantaine, etudes des moyens
de prophylaxie en particulier en ce qui concerne la fievre jaune,
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assainissement de certaines regions par la destruction des mous-
tiques et insectes nuisibles, application de mesures collectives
pour la prevention de maladies telles que la peste bubonique et
la fievre typhoide.

En 1905, se tint a Washington la seconde Conference sanitaire
internationale qui precisa, comme les Conferences qui suivirent,
les taches que le Bureau devait, sous la presidence du Dr Walter
Wyman, mener a bien.

En 1920, eut lieu, a Montevideo, la 6e Conference sanitaire
internationale qui decida la creation d'un Bulletin et la diffusion
parmi les Republiques americaines d'informations relatives aux
maladies epidemiques et aux maux sociaux tels ceux qu'en-
trainent de mauvaises conditions de travail, d'hygiene ou
d'alimentation. C'est ainsi que le Bureau sanitaire panamericain
s'est occupe de problemes de legislation sociale et qu'il eut
l'occasion de prendre part a diverses manifestations interna-
tionales comme la reunion du Comite permanent de 1'Office
international d'hygiene publique qui se tint a Paris en 1930 et
les seances de la Section d'hygiene de la Societe des Nations.
II s'occupa egalement de la redaction du Code sanitaire pana-
mericain qui fut ratine, en 1936, par tous les Etats de l'Amerique
latine, de l'Amerique du nord et du centre.

Jusqu'a la fin de la deuxieme guerre mondiale, le Bureau ne
cessa de se developper, ajoutant a son programme de travail
de nouvelles activites comme, par exemple, l'aide aux etudes
et aux initiatives dont le dessein est d'ameliorer la situation
de l'infirmiere, de prevoir pour elle une meilleure preparation
medicale et sociale. II faut signaler aussi l'effort entrepris en
vue de l'echange d'etudiants en medecine et afin de faciliter
a de jeunes medecins des stages dans des hopitaux ou des cli-
niques specialisees de pays etrangers.

En 1947, un projet d'accord fut signe avec reorganisation
Mondiale de la Sante ; il fut soumis a la Premiere Assemblee
Mondiale de la Sante qui se tint a. Geneve en 1948, et approuve
par elle. Le Bureau Sanitaire Panamericain remplit, des l'annee
suivante, le role d'office regional de l'OMS, ce qui l'entraine
a jouer un role toujours plus important de coordination de
diverses ceuvres intemationales en Amerique. L'augmentation
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de ses depenses qui ont passe de 1.285.000 dollars en 1947 a
1.742.000 en 1952 demontre l'accroissement des taches qui
ont pu 6tre remplies grace a. la collaboration des divers pays
d'Amerique et a leur aide financiere croissante.

Le Bureau a cree des services techniques, en relation souvent
avec les organisations Internationales ; ainsi, par exemple, les
bourses et cours crees sous la responsabilite de l'OMS, de
l'UNICEF et de l'Assistance technique. Les boursiers sont des
medecins, ingenieurs, infirmieres, travailleurs sociaux. En 1951,
on en comptait 76 dans 13 ecoles et cliniques, au Chili, au
Mexique, au Canada et aux Etats-Unis. Des 82 bourses distri-
butes par le Bureau Sanitaire Panamericain, 55 emargent
au budget de l'OMS, 15 a celui de l'UNICEF et 12 a l'Assistance
Technique ; 66 d'entre elles furent octroyees a. des personnes
d'Amerique latine, 15 des Etats-Unis et une du Canada. On
organisa des seminaires pour etudier l'action des serums et des
cours d'alimentation rationnelle a l'lnstitut centre-americain
de Panama ; en outre, un controle de maladies veneriennes fut
institue au Bresil, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama
et Venezuela. Au Mexique fut organise a l'ecole d'innrmieres de
Mexico, un cours destine a la formation d'infirmieres-monitrices
et, au Guatemala, un seminaire de formation a la profession
d'infirmiere.

Signalons encore qu'eut lieu l'an dernier, a Cuba, le premier
Congres international d'hygiene a l'organisation duquel collabora
le Bureau Sanitaire Panamericain dont le developpement constant
et l'activite si utile ont ete remarquablement decrits par le
Dr Bustamante dans l'article que nous venons de resumer.

Nations Unies : Departement des questions sociales. Etudes
comparees sur la delinquance juvenile: Europe, Geneve, 1952.

La Revue Internationale a deja eu l'occasion de rappeler,
analysant l'ouvrage du Dr L. Bovet sur les aspects psychiatri-
ques de la delinquance juvenile x, que la Croix-Rouge s'interesse

1 Voir Revue Internationale, Janvier 1953, pp. 49-56.
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