
Com itQ Jnt or national

VI.

Protection juridique des localites sanitaires.

La protection de ces localites sanitaires devrait-elle etre assuree
par :

a) une Convention sp^ciale %
b) une adjonction a la Convention de Geneve ?

VII.

Questions subsidiaires.

1. Au cas ou il ayiira et& jug6 possible de proteger efficacement
les blesses et malades militaires par la creation de localites sanitaires,
vous paraitrait-il realisable d'etendre cette protection :

a) aux malades civils, infirmes, femmes enceintes, enfants en
bas age (lieux de Geneve) 1

b) au reste de la population civile (villes de securite) ">.

2. Si oui, les questions relatives a la situation, la designation
et le controle des villes sanitaires sont-elles les memes dans ce cas
ou, au contraire, la creation de lieux de Geneve ou de villes de securite
pose-t-elle d'autres problemes et lesquels ?

3. Au cas ou la reponse a la question 1 a et 6 (VII) serait negative,
dans quelle autre direction devrait-on chercher la solution ?

4. Avez-vous d'autres questions a poser ou d'autres suggestions
a f aire ?

jCtaue

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du num4ro de septembre : La Croix-Rouge
dans le monde : Fonds John Barton Payne. Le Dr Pompo-
nio Guzman. Conseil des Gouverneurs. Materiel d'expo-
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sition. — L'action nationale : Nouvelles des Society natio-
nales : Allemagne, Australie, Belgique, Bulgarie, Canada,
Costa-Eica, Danemark, Egypte, Empire britannique,
Japon, Suisse, Tchecoslovaquie. — Le chateau des
enfants : Description d'une oeuvre en faveur de l'enfance,
re'alise'e en Finlande par la Ligue du general Mannerheim,
organisation qui collabore avec la Croix-Eouge nationale.
— L'hygiene sociale en Pologne : Le Dr Thad^e
Dzierzkowski, chef de la section sanitaire de la direction
centrale de la Croix-Eouge polonaise, decrit le programme
d'am&ioration des conditions sanitaires de la popula-
tion rurale, mis en pratique par la direction centrale
de la Croix-Bouge polonaise. — Croix et Croissants-
Eouges en U.B.S.S. : Description succincte des diffe"rentes
activity re'alise'es par les Socie^s de la Croix et du
Croissant-Eouges en U.B.S.S., sous l'e"gide du Comite"
de direction de l'Alliance des Croix et Croissants-Eouges.
— La protection de l'enfance et la Croix-Bouge de la
jeunesse : Le Dr Alfonso Priani, president de la Croix-
Bouge mexicaine de la jeunesse, a pre~sente au VIIe Con-
gres pan-am6ricain de l'enfant une e"tude sur le role de
de la jeunesse dans le domaine de la protection de l'en-
fance. Be'sume' de ce rapport. — IIIe Conference du
Service social : Compte rendu de la IIIe Conference inter-
nationale du Service social, qui a eu lieu a Londres, du
12 au 17 juillet 1936, sous la pre"sidence du Dr Bene"
Sand, secretaire g^n^ral du ministere beige de la Sante
publique et conseiller technique de la Ligue des Socie^s
de la Croix-Eouge. — Nouvelles diverses : Le bien-etre
du marin. II e Conference internationale contre le cancer.
IXe Congres international de me'decine et pharmacie
militaires.
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