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fondement juridique du droit a l'indemnite, conditions
d'ouverture de ce droit et prestations garanties. Cet
expose' est suivi de quatre monographies rappelant les
solutions, intervenues au cours des premiers mois de 1940,
pour regler l'indemnisation des victimes de la guerre en
Allemagne, en France, en Grande-Bretagne et en Italic

Bureau international du Travail: La Silicose, compte
rendu de la Conference internationale tenue a Geneve du
29 aout au 9 septembre 1938, Etudes et Documents, serie F
(Hygiene industrielle). N° 17 — Geneve, 1940.

Le probleme de la silicose a ete l'un des premiers a
retenir l'attention du Bureau international du Travail,
qui, des 1921, s'est attache a r£unir la documentation
disponible sur le sujet.

Sans rappeler en detail l'ceuvre du Bureau dans ce
domaine, qui a ete exposee dans une publication recente 1,
il convient d'indiquer que, depuis la Conference interna-
tionale de la silicose, reunie a Johannesburg en 1930, la
silicose a fait l'objet d'importantes recherches et de mesures
reparatrices dans un nombre de plus en plus eleve de pays.

Ce mouvement scientifique a ete marque par une serie
d'etudes, d'ordre medical ou technique, qui, surtout en ces
dernieres annees, sont venues enrichir la litterature con-
sacr6e a la question.

A sa XVIIIe session, en 1934, la Conference inter-
nationale du Travail inscrivit la silicose sur la liste des
maladies professionnelles donnant droit a reparation. A sa
XXe session, en 1936, elle adopta une r&olution pre'sente'e
par les delegues gouvernementaux des Etats-Unis d'Ame-
rique, invitant le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail a envisager 1'opportunity de

1 Voir Bureau international du Travail : La reparation de la
silicose. Etudes et documents, serie F, n° 16, Geneve, 1937, pp. 1-9.
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convoquer une nouvelle reunion internationale d'experts
en matiere de silicose.

Le ministre des Affaires sociales du Danemark, en 1935,
et le ministre du Travail et de la Prevoyance sociale de
Belgique, en 1936, demanderent au Bureau international
du Travail de convoquer une conference d'experts, sur le
m6me probleme. En m6me temps, le ministre du Travail
et de la Pr6voyance sociale de Belgique sugg£rait que cette
conference s'occupat aussi des maladies professionnelles
du poumon, en particulier des pneumoconioses des mineurs
de charbon.

Le Conseil d'administration constitua, en fe"vrier 1936,
aupres du comity de correspondance pour l'hygiene indus-
trielle, un sous-comite des pneumoconioses groupant
quelques experts parmi les plus qualifies, et ce sous-comite,
reuni en septembre 1936, fixa un projet d'ordre du jour
pour la reunion envisagee.

Le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail, a sa yye session, en novembre 1936, decida de
convoquer cette conference et, a sa 82e session, en fevrier
1938, il en approuva l'ordre du jour, propose par le Bureau.

Pour la preparation de cette conference, un question-
naire fut envoye aux differents experts, sur les points
inscrits a l'ordre du jour.

La deuxieme Conference internationale de la silicose
s'est tenue a Geneve, au siege du Bureau international du
Travail, du 29 aout au 9 septembre 1938. Certains experts
avaient envoye des communications. Les debats ont pris
le caractere d'une discussion ouverte, conformement a la
procedure habituelle du comite de correspondance pour
l'hygiene industrielle.

Le present volume donne un resume des discussions,
ainsi que le texte des rapports qui ont ete presented a
cette conference.
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