
Tremblement de terre en Nouvelle-Zelande.

Voir la communication conjointe n° 10 de la Ligue et
du Oomite international, p. 127.

Deuxieme Conference sur 1'hygiene et le bien-etre
dans la marine marchande1.

Comme on s'en souvient, la deuxieme Conference sur
l'hygiene et le bien-etre dans la marine marchande, s'est
r&mie a Geneve, du 7 au 9 octobre 1929, sous les auspices
de la Croix-Eouge norve"gienne et de la Ligue des Socie'te's
de la Croix-Bouge, de l'Union internationale contre le
peril venerien, de l'Union internationale contre la tuber-
culose et de l'Association internationale des officiers de la
marine marchande.

Placed sous la pr^sidence d'honneur de M. Albert
Thomas, directeur du Bureau international du Travail,
la deuxieme Conference fut presided par M. P. Draudt,
vice-president du Conseil des gouverneurs de la Ligue des
8oci6tes de la Croix-Eouge ; le Dr P. Humbert, du secre-
tariat de la Ligue, en fut le secretaire general.

Le volume consacre par la Ligue a cette importante
Conference a paru recemment. — Apres les listes des
membres des comites, des deiegues officiels, des organisa-
tions internationales, des invites qui assisterent a la

1 Deuxikne Conference sur I'hygiine et le bien-itre dans la marine
marchande convoqu6e a Genfrve les 7, 8 et 9 octobre 1929, sous Jes
auspices de la Croix-Rouge norvegienne et de la Ligue des Socie'te's
de la Groix-Rouge, de rUnion internationale contre le peril venerien
de l'Union internationale contre la tuberculose et de l'Association
internationale des Officiers de la marine marchande. — Paris, Ligue
des Societes de la Croix-Rouge (1930). In-4 (185x275), 120 i., 347 p.
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conference, la premiere partie contient les comptes
rendus des seances et les resolutions qui furent voters par
l'assemblee.

Les rapports pre^entes a la conference sont repfoduits
dans la deuxieme partie; ils portent sur les grands
snjets suivants : I. Le bien-6tre dans les ports en general.
— II. reorganisation medico-sociale : la tuberculose dans
la marine marchande; la lutte anti-venerienne dans la
marine marchande. — III. Le bien-etre a bord : le traite-
ment des marins malades sur les navires sans medecin ;
les bibliotheques a bord ; l'organisation des sports ; jeux
et gymnastique a bord.

Comme l'a rappele" M. P. Draudt a la stance inaugurate,
ce n'est nullement par un effet du hasard que la Croix-
Bouge se trouve aujourd'hui mele'e de si pres a la recherche
des me"thodes susceptibles d'ameliorer le sort des marins ;
en effet, la Croix-Eouge norve"gienne, par l'intermediaire
du Dr Engelsen, a, en 1924, soumis au Conseil general de
la Ligue une proposition, qui retint l'attention de ce
conseil, et eut pour suite la Premiere Conference inter-
nationale, tenue a Oslo. L'initiative de M. Torolf Prytz,
president de la Croix-Eouge norvegienne, a suscite une
emulation fe"conde, et, depuis la creation des dispensaires
norvegiens, d'autres Socie"tes de la Croix-Eouge ont
apporte leur contribution a l'osuvre nouvelle.

Le Bulletin tient a &mme'rer ici, parmi les rapports
pr6sente"s a la Conference, ceux qui ont ete pr^par6s par
des Commissions de Croix-Eouge ou des repr6sentants
de Society nationales et de la Ligue :

I,— Dispensaires et bureaux d'information pour
marins (M. T. Prytz, M. J. Meinich, le Dr H. Engelsen,
de la Croix-Eouge norvegienne). L'organisation des
dispensaires pour marins (M. G. I. W. Koolemans-
Beijnen, Ligtie). L'assistance aux marins malades dans les
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ports hollandais (M. G. I. W. KoolemaDS-Beijnen, au nom
de la Commission de la Croix-Eouge neerlandaise. Foyers
et clubs de marins (Commission de la Croix-Eouge
neerlandaise). Facility de logement et de recreation
pour les marins de"barque"s (le Dr Bogusat, de la Oroix-
Eouge allemande, Ligue). Les bureaux de renseignements
cre"es par la Croix-Eouge sue"doise a 1'intention des marins
(capitaine Eggert, de la Croix-Eouge sue'doise). L'assu-
rance-maladie en Grande-Bretagne et dans le nord de
l'Irlande (M. L. Bowden, de la Croix-Eouge britannique,
Ligue). La participation de la Croix-Eouge italienne a
l'assistance sanitaire aux marins dans les ports (general
C. Baduel, de la Croix-Eouge italienne).

II. — La tuberculose dans la marine marchande (le
Dr M. Clerc, Ligue). La lutte contre la tuberculose dans la
marine marchande ne"erlandaise (Commission de la Croix-
Eouge ne"erlandaise). L'organisation antiv6n6rienne. Les
maisons de marins dans les ports de l'Alge"rie (le D1' L.
Eaynaud, Ligue). La lutte contre les maladies ve"neriennes
dans les ports hollandais (Commission de la Croix-Eouge
ne"erlandaise). La prophylaxie des maladies v6ne>iennes.
Eenseignements relatifs au traitement des marins atteints
de maladies vene"riennes (le Dr M. Tsurumi, de la Oroix-
Eouge japonaise, Ligue). Mesures prises en Serbie pour
diminuer la frequence des maladies v4ne>iennes (Croix-
Eouge yougoslave).

III. — Le traitement des marins malades sur les navires
sans m<5decin (le Dr M. Clerc, Ligue). Le bien-etre a bord
des navires ne"erlandais (Commission de la Croix-Eouge
ne"erlandaise). Le traitement des marins malades sur les
navires sans me"decin (le Dr M. Tsurumi, de la Croix-Eouge
japonaise, Ligue). Les bibliotheques a bord des navires
(Commission de la Croix-Eouge n<5erlandaise).
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Ces titres et ces noms montrent combien la collabora-
tion des Croix-Rouges avec les ceuvres s'occupant d'hy-
giene ou de bien-£tre dans la marine marchande s'est
accentu£e et pre"cise"e depuis ses debuts.

De nombreuses per.sonnalite's tres autorisees —• qui
n'appartiennent pas au monde de la Croix-Rouge — ont
presents d'autres rapports. « On vit a Geneve la reunion,
inedite jusqu'alors, d'etements d'apparence disparate,
mais devant necessairement conjuguer leurs efforts.
Cette innovation, qui semblait hardie avant la conference,
a ete consacr^e par les resultats » (p. 5.).

Revue et Bulletin.

Sommaire du n° de fevrier : M. Ernest P. Bicknell,
secretaire ge"ne"ral de la Ligue des Society's de la Croix-
Rouge : L'osuvre de la Ligue en 1931. — M. le s4nateur
Ciraolo, president d'honneur de la Croix-Rouge italienne :
Un cnef, un sage : Rocco Santoliquido. — M. Ed. Hoton,
rMacteur en chef de la Gazette de Bruxelles : Quand les
eaux se retirent. — La Croix-Rouge a l'osuvre en Balgique.
— Mlle N. Inouye, infirmiere de la Croix-Rouge japo-
naise : les infirmieres au Japon (suite et fin). — De mois
en mois : Information gtoe'rale. — Conferences et
corigres. — M^thodes de propagande.- — Secours. —
Hygiene. — L'ceuvre des infirmieres. — Crcix-Rouge
de la jeunesse. — Notes du secretariat. — Revue des
livres.

Cours internationaux.

Announcement of International Courses. Course in
Public Health for Nurses. Course for Nurse Administra-
tors and Teachers in Schools of Nursing offered by the
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League of Eed Cross Societies in conjunction with
Bedford College for Women University of London and
the College of Nursing, London. Session 1931-1932. —
Paris. Ligue des Socie"t6s de la Croix-Bouge, 2, avenue
Velasquez (1931). In-8 (157 x 230), 31 p.

Ch,ine
Activite de la Groix-Rouge chinoise1.

Apres la conference nationale tenue le 10 aout 1930,
un Comite d'experts, pour tenir compte des conditions
presentes et rendre plus efficaces les services de la Croix-
Eouge chinoise, a re"dige" un nouveau reglement. Un
comity exe"cutif a ete constitue, qui doit assurer plus d'in-
fluence et de regularity a l'action de la Societe.

Chacun le sait, sept provinces du nord-ouest ont ete
atteintes par la famine, et des millions d'Stres humains
ont souffert atrocement, comme en temoignent les nom-
breuses illustrations de ce rapport. La Croix-Eouge chi-
noise a travaiM en faveur de ces malheureux. Les luttes
armies ont ete, elles aussi, l'occasion d'actions charitables.

Des hopitaux de base destines aux soldats blesses
ont ete etablis a Shanghai; medecins et infirmieres y
ont travailie jour et nuit. Les de"tachements charges
d'ensevelir les morts ont eu de grandes difficulty a
surmonter, car ils e"taient suspectes de part et d'autre.

La Society s'est occupe"e aussi des r^fugi^s civils
hommes, femmes, enfants ; elle les a nourris et logo's;
elle a etabli des camps pour les mettre a l'abri.

1 The Chinese Bed Cross Activities, told in Pictures. Series n° III. —
Shangai. Central Committee, 26 Kiukiang Road, 1930. In-8 (232 X 155),
(50 p.)
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