SOCIETE DES NATIONS

(Communiqué au Conseil

.

et aux Membres de la Société. )

C.5.M. 5.1945,

Genève, le 5 janvier 1945.
LISTE NUMERIQUE DES DOCUMENTS
I

DISTRIBUES AU CONSEIL LT AUX MEMBRES DE LA SOCIETE

1er octobre 1944 - 31 décembre 1944.
Numéro officiel

S U J E T

.C,17.M.17.1944,XI.»@
Trafic d3.JLropium et autres drogues nuisibles.
Rapports annuels pou? 1942.
--Etats-Unis d ’Amérique.
.C.18.M.1S* 19440XI.<â)
Trafic•de 1*opium et autres drogues nuisibles.
Rapports annuels pour 1943.
Etats-Unis d'Amérique.
C»27.M.27.1944fX.
Commission de contrôle.
ï ’année .1944.

Premier rapport pour

C.28,M.28.1944.X,
Budget de la Société des Nations (27me Exercice
financial? 7TS45) «
Budget général et du Secrétariat.
G,28(a),M.28(a).1944.X.
Organisation internationale du Travail,
C.28(b) .M.28(b) .1944 «X£
Cour permanente de Justice internationale,
C.29.M.29.1944.VIII.
Les problèmes de transport résultant de la
guerre de 1914-1918 et l'oeuvre de reconstruc
tion entreprise dans ce domaine par la Société
de 3 Nations.- Etude du Secrétariat.
C.30»M« 30 -1944«XIS©8
Trafic de l'opium et autres drogues nuisibles„
Rapports annuels pour 1943.
Hongrie.

'^Texte anglais seulement.
Texte français seulement,

2 C.31.M,31«1944, et Addendum.
Liste numérique des documents distribués au.
Conseil et aux Membres de le Société, 1er juillet
1940 - 30 septembre 1944.

C.32.M.32.1944.XII.
Accord relatif au fonctionnement des services du
Haut Commissaire pour les réfugiés.-(au juin 192'fn
Communication du Gouvernement provisoire de la
République française.
C,34.M , 34.1944.XI,®
Trafic de l ’opium et autres droguen nuisibles.
Rapports annuels pour 1941,1942 et 1943.
Tonga.
C.35.M*35.1944,XI,®
Trafic de l ’opium et autres drogues nuisibles.
Rapports annuels pour 1941.
Sierra Leone.
C. 36.M. 36.1944,XI,(S
Trafic de l ’opium et autres drogues nuisibles.
Rapports annuels pour 1942,
Honduras britannique,
C.37.M.37.1944.XI.®
Sierra Leone.
C.38.M , 38.1944,XI.®
Zanzibar,
C.39,M.39.1944.XI.®
Trafic de l ’opium et autres drogues nuisibles.
Rapports annuels pour 1941.
IlesMauriue.
C,40.M.40.1944,XI.®
Iles sous le Vent (Saint-Christophe et Niëves).
C .41»M.41.1944 »XI.®
Trafic de 1 ‘opium et autres drogues nuisibles»*
Rapports annuels pour 1941 et 1942,
Trinité et Tobago.
C.42.M. 42.1944,XI.®
Trafic de l ’opium et autres drogues nuisibles.
Rapports annuels pour 1942.
Iles sous le Vent (Antigua, Dominica, Iles ViergeJ
C.43.M.43.1944.XI.®
Bassoutoland.
C,44.M.44.1944,XI,®
Betchouanaland,

G Texte anglais seulement.

C.45.M.45.1944,XI,@
XlËÜ.10 de l'opium et autres drogues nui.^ihipg,
Rapports annuels pour 1940.--------Palestine.
C,46.M.46.1944.XI.®
Trafic, de l ’opium et autres drogues nniHi h i «
Rapports annuels pour 1941.
---------Palestine,
C .47 «IÆ»47.1944.XI.@
Jams ique.
G «43.M e48.1944»XI. ©
Jl^nia.
C.49,M.49.1944eXI»@
Trafic de l fopium et autres drogues nuisibles.
Rapports annuels pour 1540.1941 et 19421
Nouvel les Hébrides.
C »50.M.50.1944>X I u©
Iles du Vent (Saint Vincent),
C.51.M.51*1944.XI.®
Trafic de l'opium et autres drogues nuisibles.
Rapports annuels pour 1942.
Bermudes.
C.52oM.52.1944cXI*®
Guyane britannique.
C.54.M» 54.1944,XI c®
Rhod^sie du Nord.
C.55.M.55,1944.XI.®
Soudan anglo-égyptien.
C.56.M.56.1944.XI.®
TransJordanie.
Co57PM,57.1944.XI»®
Trafic de l'opium et autres drogues nuisibles.
Rapports annuels pour 1945,
Guyane britannique.
C *5 8 . 8 . - 1 9 4 4 cXI#©
Chypre.
C»59,M.59.1944.XIt®
Gambie.
Co 60cMo60.1944.XI.®
Cote de l ’Or,

® Texte anglais seulement.

r

- 4 C.62.M.62.1944.XI.®
Trafic de l 'opium et autres drogues nulsibles,
Rapports annuels pour 1942 c
‘
Jamaïque.
C .63.M.63.1944«XI.®
Swaziland»
C.64.M.64.1944,IV.
Rapports annuels pour 1942/43 sur la circulation
et le trai'i"c~des publications obscènes/--RésumiT
èlaborl" par le Secrétariat*
C.65.M.65.1944,IV.
Rapports annuels pour 1942/45 sur la traite des
fennr.es et des enfants,- Résumé 'élabore uar" le ~
Secrétariat.
C.66.M,66.1944,X I . m
Trafic de l'opium et autres drogues nuisibles,
Rapports annuels pour 1943,~
Suède,
C.67.M.67.1944,XI»
Curaçao.

C,L.5.1944.X et Annexe.
Contributions à la Société des Nations pour 1945,
Lettre du Secrétaire général par~”interim et
relevé des contributions fixées pour 1945.
C.L♦6.1944.V.
Convention concernant la réglementation de cer
tains systèmes particuliers de recrutement des
travailleurs. (.juin' 1936) adoptée par la Confé
rence internationale du Trava il 720ms s e ss1on_|.
Application aux Iles Bahamas,
C.L.7.1944.V,
Convention concernant les sanctions nénales
puur manquements au contrat du travail de la
part des travailleurs indigknep7['juiii 1?59T~
adoptée par la Conférence internationale du
Travail (25me Session).-Application aux "îles
Bahamas et aux Bermudes.
C.L.8.1944.V.
Convention concernant l'assurance maladie des
gens dê~mer (octobre 19361 adoptée par la
Conférence internationale du Travail (21me
Session"!» Ratification par le Royaume-Uni,
C.L.10.1944.XII.
Convention relative au statut international
des réfugiés . (octobre 1933].- Annulation de
la dénonciation de la convention par la F r a n c e .

& Texte anglais seulement.
@<8 Texte français seulement,

C, L a i , 1944.V.

.

Convention tendant à limiter à huit heurer. par
jour et à quarante-huit heures par semaine le
nombre des heures de travail dans les établissements
industriels, Convention concernant le chômage,
Convention concernant l ’emploi des femmes avant
et après l'accouchement, et Convention fixant
./l-’age minimum d ’admission des enfants aux travaux
. -..Industriels (novembre 1919) adoptées par la
Conf-érence internationale du Travail (Ire Session)
Ratification par le Venezuela,

Ç.L.12.1944.V,
■ - .:.Conven.tion, fixant l ’age minimum d'admission des
. enfants au travail maritime (juillet 19S0L adoptée
par la Conference Internationale au Travai.1
(2me Session),- Ratification par le Venezuela,
C.L.13.1944.V,
Convention concernant les droits d ’association
et de coalition des travailleurs agricoles et
Convention concernant l ’application du repos
hebdomadaire dans les établissements industriels
(novembre 1921) adoptées par la Conférence
internationale du Travail (3me Session)
Ratification par le Venezuela*
C.L.14,1944,V.
Convention concernant l ’égalité de traitement
des travailleurs'étrangers et natio~naux en matière
de réparation des accidents du travail T.iuin 1925T
adoptée par la Conférence internationale du Tra
vail (7me Session),- Ratification pa r le
Venezuela,
C.L.15,1944»V,
Convention concernant la simplification de 1 ’ins
pection dés emigrants à bord des navires H u l n
1926) adoptée par la Conférence internationale
du Travail (8më Session),- Ratification pTr le
Venezuela.
C.L.16.1944.V.
Convention concernant le contrat d ’engagement des
marins (juin 1926) adoptée par la Conférence
internationale :du Travail (9me Session]~iRatification par le Venezuela,
C .L.17.1944.V.
Convention concernant 1* institution do méth o des
.de fixation des salaires minims (juin 1928~T
adoptée par la Conférence internationale du Travail
(lime Session). Ratification par le Venezuela.
C.L.18.1944.V.
Convention concernant le travail forcé ou obliga
to ire (juin 1930) adoptée par la Conf érence inter
nationale du Travail (14me 3ession)‘.- Ratification
par la Venezuela,

- 6 C.L.19.1944.V.
Convention concernant le travail de nuit des
mes (revisée en 1934)adoptée par la Confèrent— '
internationale du Travail {18me Session),fication par le Venezuela,
G.L.20,1944,V.
Convention concernant 1 (emploi des femmes aux
travaux souterrains dans les mines de toutes~c&ta.
pries ( juin 1935) adoptée par la Conférencenternationale1 du Travail (l9me Session)
Ratification par le Venezuela,

f

C ,L,21.1944.V ,
Convention concernant le travail le nuit_des_femme
(novembfë~Ï919'y''adoptee par la Conférence_interT"
nationale du Travail (Ire Session)'- Dénonciation
par le Venezuela, ■

DOCUMENTS SPECIAUX

Bulletin mensuel dts statistique
Vol, XXV, (1944) -, No s 10-12 (octobre-décembre)
Relevé épidémiologique hebdomadaire @
19me Année, Nos. 40--52 (R«H,971-983)’

DOCUMENTS PUBLIES
PAR L'ORGANE DE CONTROLE DE L'OPIUM

O.S.B./Etat 1944/2me Supplément

DOCUMENTS PUBLIES
PAR LE COMITE CENTRAL P E R I M E N T DE L ’OPIUM

L.S.L.68 et Annexe.
:"
Statistiques trimestrielles des importations .et
exportations de droguea (4me trimestre- de 1944],
Note du Comité central permanent èt forme A(GL)•
L.S.L.69 et Annexe,
Statistiques annuelles des stupéfiants prévues
par les conventions de 1925 et 1931 (1944)
Note du Comité central permanent de l ’opium et
formes stat is tiques A(L)»,C (1)(G L ).,C (2)(G L .>
D(GL), et E(GL),

O Distribué aux Administrations sanitaires,
Document confidentiel,
i

