
CHRONIQUE

Bahamas, 1917
Borneo, 1916

» 1918
Indes ne'erlandaises, 1915
Siam, 1918
Etats-Unis, 1931

Bre'sil, 1935

Paraguay, 1930
Costa-Rica, 1935

Suisse, 1939
Finlande, 1940
Suisse, 1940

France, 1940
Monaco, 1940

surcharge

1881-1931 [cinquantenaire de
la Croix-Rouge am^ricaine]

3e Conf6rence panam&ricaine
de la Croix-Rouge

Cruz Roja
quincuagesima aniversario de la

Fundacion de la Cruz Roja
Costarricense

Sempach, 1386
[croix rouge]
1864-1939, Convention de

Geneve
SAUVfi Croix-Rouge franchise
surcharge

Collaboration panatne>icaine en matiere d'hygiene x.

La IIe Session consultative qui a reuni a la Havane, du
21 au 29 juillet 1940, les ministres des Affaires e"trangeres
des Republiques americaines, a adopte la resolution
suivante :

Consid^rant 2

i° qu'il ressort des rapports soumis a la session que les prin-
cipales maladies epid6miques, telles que : la peste bubonique,
la fievre amarilla et le paludisme de forme maligne, constituant
une menace internationale et pouvant etre propag^es par le
commerce international, ont pu etre contr616es de maniere si
efficace que, grace a toutes les mesures pratiques, on est en droit
de tenir pour elimin6 le danger de leur propagation internationale,

20 que les maladies et 6pid6mies prennent une recrudescence
intense dans les cas ou la vie normale des peuples vient a s'alt6rer,

1 Boletin de la Oficina sanitaria panamericana, octobre 1940
(Washington), p. 988.

2 Traduction.
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de maniere alarmante, lorsque des conflits armes eclatent entre
nations, et

3° que les resultats satisfaisants qui ont ete obtenus sont dus
a la coop6ration effective etablie entre divers pays par l'« Oficina
sanitaria panamericana » et la Fondation Rockefeller, en accord
avec le traite sanitaire connu sous le nom de «Code sanitaire
panamericain » que tous les Gouvernements ont ratine ;

ddcide :

que la IIe Session consultative des ministres des Affaires
etrangeres des Republiques americaines exprime sa satisfaction
au sujet des r6sultats obtenus grace a l'heureuse action de l'« Oficina
sanitaria panamericana » et de la Fondation Rockefeller, appli-
quant le code sanitaire panamericain,

et recommande :
que cette cooperation soit poursuivie sur le terrain des activites

sanitaires, et qu'autant qu'il sera possible, elle se d6veloppe afin
d'ameliorer toujours davantage les conditions sanitaires, sociales
et economiques, reconnues comme essentiellement interdepen-
dantes et comme favorables a la vie, tant nationale qu'internationale.

Institution de la « Journ6e panamericaine de la sant£ ».

Le President de la Republique du Perou 1

considerant
que la IVe Conference panamericaine des directeurs nationaux

de la Sant6 a recommand6 de celebrer chaque annee la « Journee
panamericaine de la sante » pour rendre hbmmage aux hygie-
nistes de l'Am6rique qui ont contribu6 a rendre plus salubres
les pays du continent, pour repandre la connaissance des bienfaits
qu'assure la vie saine, et pour trouver les moyens d'obtenir ces
avantages,

ayant entendu l'avis donn6 par la Direction generate de l'asso-
ciation, et pour donner suite au voeu qu'en a exprime l'« Oficina
sanitaria panamericana de Washington »,

decrbte:

Article premier. — La « Journee panamericaine de la sant6 »
sera cel6br6e dans le pays le 2 decembre de chaque annee.

1 La Reforma tnidica, novembre 1940 (Lima). — El Dia pan-
americano de la Salud. — Traduction.
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