
Co m i to Jntorna tional

Les m^dailles au nom des infirmieres de"signe"es ci-dessus
vont etre gravees et seront alors envoy^es aux Comites
centraux des Croix-Eouges. Ceux-ci voudront bien
assurer a la remise de la medaille le caractere de
solennite qu'ont souhaite" les fondateurs, en raison de
l'importance et de la valeur de la distinction conferee.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'expression
de nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge,

Max HUBER,
President.

Tremblement de terre en Perse.
Voir p. 381.

Deuxieme conference sur l'hygiene et le bien-etre
dans la marine marchande.

Du 28 juin au 5 juillet 1926 s'est tenue a Oslo, Bergen
et Trondhjem une conference internationale pour I'am6-
lioration de l'hygiene dans la marine marchande ; elle
etait organised par la Croix-Eouge norv6gienne et par
la Ligue des Socie^s de la Croix-Eouge1.

Sous le titre de Deuxieme conference sur l'hygiene
et le bien-etre dans la marine marchande, une importante
reunion internationale se trouve actuellement convo-
qu6e sous les auspices de la Croix-Eouge norve^gienne,

1 Cf. Bulletin international, t. I.VII, n° 288, aout 1926, p. 650 et
t. LVIII, n° 293, Janvier 1927, p. 68 et p. 87.

Voy. : «L'hygiene dans la marine marchande», compte-rendu de
la conference convoquee a Oslo par la Croix-Rouge norvegienne et la
Ligue des Soci^tes de la Croix-Rouge, 28 juin-5 juillet 1926. — Paris
(Ligue des Societes de la Croix-Rouge).
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de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge, de l'Union
internationale contre le peril venerien, de l'Union inter-
nationale contre la tuberculose et de l'Association inter-
nationale des officiers de la marine marchande. Cette
conference se tiendra a Geneve, du 7 au 9 octobre 1929 ;
cette date a &t& choisie pour etablir une liaison avec
les experts maritimes qui participeront a la conference
des gens de mer, convoquee par le Bureau international
du travail a partir du 10 octobre. La conference de Geneve
continuera la tradition des reunions techniques pour
l'ame'lioration de la sante et du bien-etre du marin, inau-
guree par celle d'Oslo en 1926, qui a eu un tres grand
retentissement dans les milieux competents.

Le secretaire general de la conference est le Dr F.
Humbert, directeur de la section d'hygiene de la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge.

L'ordre du jour provisoire de la conference comprend
les objets suivants :

I. — Bien-e'tre dans les ports en general.
II. — 1) La tuberculose dans la marine marchande;

2) Organisation antivenerienne.
III. — Bien-etre a bord.

Rapport annuel de la Croix -Rouge australienne 1.

D'apres le 14e rapport de la Croix-Eouge australienne,
le Comite central et le Comite executif et financier ont,
pendant la derniere ann6e, tenu chacun trois seances.

1 Australian Ked Cross Society (B. E. C. S.). Fourteenth Annual
'Report and Financial Statements 1927-28. —Melbourne, Headquarters
42-46 Latrobe Street. In-8 (245 x 185), 141 p.
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