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Co mi to Jnt or national

Don destine aux victimes du tremblement de terre
en Perse.

En response a l'appel que la Ligue et le Comite" interna-
tional ont lance" conjointement, le 5 mai, en faveur des
victimes du tremblement de terre au Khorassan1, la
Ligue a regu encore de la Croix-Eouge vene"zuelienne un
don de 1,500 fr.
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Seconde Conference sur l'hygiene et le bien-§tre
dans la marine marchande.

Convoque'e sous les auspices de la Croix-Eouge norve"-
gienne et de la Ligue des Socie"t£s de la Oroix-Bouge, de
l'LTnion internationale contre le pe"ril ve"ne"rien, de l'Union
internationale contre la tuberculose et de 1'Association
internationale des officiers de la marine marchande, la
seconde Conference sur l'hygiene et le bien-etre dans la
marine marchande a tenu ses stances les 7, 8 et 9 octobre,
sous la pre"sidence d'honneur de M. Albert Thomas,
directeur du Bureau international du travail; Geneve
avait 6t6 choisie comme siege de cette reunion en raison
de la liaison qu'il e"tait ne"cessaire d'assurer avec la

1 Pour cet appel et pour les dons deja regus par l'une ou l'autre
institution, voir Bulletin international, tome LX, N° 321, mai 1929,
page 381 et 382, et N° 324, aoiit 1929, page 717.
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XIIIe Conference du travail qui allait s'occuper tout sp4-
cialement de questions maritimes. La Conference r^unit
pres de 150 personnes. Les 26 pays qui y participaient
avaient envoys 74 dele\gues; la Society des Nations, le
Bureau international du travail et les grandes unions et
associations qui avaient collabore a l'organisation de la
Conference comptaient 16 membres.

Les Croix-Bouges suivantes etaient repre'sente'es: la
Croix-Eouge allemande (Dr Bogusat); la Croix-Eouge de
Belgique (Dr Baoul Bernard) ; la Croix-Eouge bulgare
(Dr 1ST. Guerdjikoff:), Croix-Eouge costaricienne (Dr D.
Viriato Figueredo), Croix-Eouge esthonienne (Dr Hum-
bert), Croix-Eouge americaine (Dr Walter Clarke, Captain
Grening), Croix-Eouge frangaise (M. Lindemann), Croix-
Eouge finlandaise (M. Miiilo Mannio), Croix-Eouge
britannique (Dr Alfred Salter), Croix-Eouge ne"erlandaise
(prof. Koolemans-Beijnen), Croix-Bouge italienne (gene-
ral Baduel, comte Guido Vinci), Croix-Eouge japonaise
(Dr Tsurumi), Croix-Bouge norv^gienne (commandant
Meinich), Croix-Bouge polonaise (S.E.M. Modzelewski),
Croix-Eouge su^doise (capitaine Eggert), Croix-Bouge
yougoslave (M. S". Petrovitch, M. V. Voukitchevitch).

A la stance d'ouverture, le president de la Conference,
colonel Draudt, vice-president de la Ligue des Societes
de la Croix-Bouge, exprima tout particulierement ses
remerciements a M. Bernard Bouvier, vice-president du
Comite international de la Croix-Bouge, qui etait venu
pour saluer, de concert avec la Ligue, les representants des
Societes de la Croix-Bouge ; il remercia aussi le professeur
Du Bois pour la part active qu'il avait prise a l'organisa-
tion de la session. Lecture fut donnee d'un message special
du prince Charles de Suede, president de la Croix-Bouge
suedoise. Le major Meinich, de la Croix-Eouge norve-
gienne, informa les assistants que dans les ports norve-
giens, l'organisation de bureaux pour les marins est actuel-
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lement telle que chaque marin arrivant en ISorvege, quelle
que soit sa nationality, peut trouver les renseignements
ne"cessaires. Sous la presidence du Dr Salter (Grande-
Bretagne), des rapports furent presented par le capitaine
Eggert, de la Croix-Eouge suedoise, et le Dr Bogusat, de la
Croix-Eouge allemande. Trois membres de la delegation
britannique parlerent ensuite de 1'amelioration a apporter
a la situation dans beaucoup de ports.

Dans la stance du lundi apres-midi, presidee par le
Dr Leon Bernard (France), on traita de la tuberculose
dans la marine marchande. Le president Iui-m6me exposa
l'e"tat actuel de la science en ce qui concerne la contagion
de la tuberculose, les conditions speciales de logement, de
climat ou d'existence qui peuvent favoriser l'infection ou
la reinfection tuberculeuse chez les marins. La commission
de la Croix-Eouge ne"erlandaise fit presenter un rapport
dont le professeur Leon Bernard devait souligner l'impor-
tance a la derniere seance.

C'est au programme des maladies v^neriennes que fut
consacree la seance du mardi matin : rapport du Dr Cavail-
lon. Dans celle du mardi apres-midi une discussion gene"-
rale porta sur le bien-§tre des marins dans les ports.

Le mercredi matin, sous la presidence de M. Mas,
president de l'Association internationale des officiers de la
marine marchande, des rapports furent pre"sentes sur
l'amelioration du traitement des marins malades a bord
des navires sans medecins, sur les bibliotheques a bord et
sur l'organisation des sports, jeux et gymnastiques a bord.
Tenue le m6me jour, a 16 heures, la stance de cloture fut
presided par le Colonel Draudt. Le Dr Humbert, secretaire
general, resuma les travaux de la Conference, puis exposa
les motifs qui avaient determine les Commissions a
presenter leurs resolutions1 qui furent adoptees a l'una-

1 Nous publions oes resolutions ci-dessous, voir p. 906.
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nimite. Le president, M. Draudt, souligna la liaison cons-
tante de cette Conference avec les organes competents
du Bureau international du travail, et il de"clara en outre
accueillir avec satisfaction la declaration du capitaine
Freyer, de l'Association internationale des ouvriers de la
marine marchande, de"finissant Futility de la liaison
g^n^rale que peut offrir la Croix-Bouge aux diverses
ceuvres volontaires. Le president recut ensuite les remer-
ciements des trois grandes associations qui avaient colla-
bore avec la Ligue a l'organisation de la Conference.

Au cours de cette importante conference, le Comite
international tint a recevoir les deiegues a la Promenade
du Pin ; cette reception eut lieu le mardi 9 octobre apres-
midi. D'autre part, un diner groupa, le 9 octobre, un
grand nombre d'entre eux au Club international.

Resolutions prises a la stance pleniere du 9 octobre 1929
par la IIme Conference sur l'hygiene et le bien-etre

dans la marine marchande.

I.
La Conference enregistre avec satisfaction les re'sultats pratiques

obtenus depuis le vote des resolutions d'Oslo, et, en confirmant les
principes geneiaux de ces resolutions, recommande la continuation
logique de leur application.

II.

La Conference, apres avoir soigneusement discute les rapports' sur
la tuberculose dans la marine marchande prepares au nom de diverses
associations et en particulier le rapport de la Commission de la Croix-
Eouge neerlandaise,

constate que l'analyse de la tres interessante documentation
recueillie revele des faits contradictoires et des impressions sur
certains points et que, par consequent, il est urgent d'edaircir tout
d'abord d'une maniere soientifique les elements du probleme, notam-
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ment de recueillir des dormfes precises sur la frequence rfelle de la
tuberculose chez les marins.

En consequence, la Conference decide de prier le Comity permanent
du bien-etre dans la marine marchande de la Ligue des Soeietes de la
Croix-Rouge, en liaison avec l'Union internationale contre la tubercu-
lose, d'aborder sans retard 1'etude de cette question et d'en apporter
si possible les r^sultats a une prochaine Conference ;

decide de prier l'Organisation internationale du travail de s'entre-
mettre aupres de tous les gouvernements afin de f aciliter les recb.ercb.es,
les examens et l'etablissement des statistiques qui devraient former la
base de ce travail.

III.

La Conference prend acte du fait que l'Union internationale contre
le peril v6nerien a pris toute une serie de resolutions sur la technique
a suivre pour assurer d'une facon plus parfaite le traitement des marins
atteints de maladies veneriennes.

La Conference s'en rapporte & la valeur technique des lignes direc-
trices indiquees par les resolutions fondamentales votees en 1926, 1928
et 1929 par l'Assembiee gen6rale de l'Union internationale contre le
peril ven6rien et s'engage a en propager les principes.

IV

1. La Conference partage entierement l'opinion exprimee dans le
rapport du Bureau international du travail (troisieme question a
1'ordre du jour de la 13me Session de la Conference internationale du
travail) que les questions mentionnees dans ce rapport et touchant
aux maladies veneriennes, a la prostitution et a la protection des
femmes et des jeunes gens sont de la competence des comites et services
de la Societe des nations. La Conference a la certitude que ces questions
y seront traitees a la lumiere des experiences recentes et de la science
moderne.

2. La Conference exprime l'opinion que dans l'interet de la marine
marchande il serait utile de posseder une organisation internationale
qui assurerait la liaison entre toutes les oeuvres nationales existantes,
afin que la sante des marins soit systematiquement sauvegardee dans
tous les ports du monde. Elle reconnait au surplus que la base la plus
solide pour la creation d'une institution internationale est l'existence
d'une organisation nationale adequate.

Ces organisations nationales auraient pour tache de relier toute
l'action dirigee en vue d'assurer dans tous les grands ports de rneilleures
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conditions de recreation et de logement aux marins de toutes nationa-
lites.

Les associations d'armateurs et toutes les branches des services
de la marine marchande devraient etre represent^es dans les comites
de ces organisations.

3. La Conference envisage avec satisfaction la proposition de
1'Organisation internationale du travail d'examiuer les conditions
d'une convention internationale sur Fassurance-maladie des marins.
A la lumiere des experiences faites sur les avantages de saines recrea-
tions pour l'ameiioration de la sante et la diminution des maladies, la
Conference prie 1'Organisation internationale du travail d'examiner
les modalites par lesquelles les assurances pourraient appuyer ou
subventionner l'organisation de comites de bien-etre dans les ports
ayant pour tache d'ameiiorer les conditions generates et en particulier
le logement et les recreations pour les marins. Ces comites de Men-etre
devraient comprendre des representants du gouvernement, des
autorites municipales, des autorites du port, des armateurs, des
organisations d'officiers et de marins, des societes volontaires et des
societes locales d'ceuvres sociales et d'ceuvres feminines.

La Conference prie l'Organisation internationale du travail d'attirer
specialement l'attention des gouvernements sur le rapport de la
Commission paritaire maritime visant a l'adoption de mesures legisla-
tives ou administratives propres a ameiiorer les conditions dans les
ports ou leurs abords.

V.

Considerant qu'une des principales lacunes dans la vie sociale des
marins est l'insuffisance de saines recreations dans les ports, la Confe-
rence demande aux grandes organisations feminines internationales
d'inviter les membres de leurs societes nationales a cooperer avec les
comites des ports pour obtenir une amelioration des conditions sociales
et pour collaborer aux methodes destinees a assurer aux marins,
particulierement aux jeunes marins et apprentis, des recreations qui
pourront suppMer a l'absence de vie familiale.

VI.

La Conference suggere que, dans ses futures discussions de conven-
tions internationales sur le logement a bord et les qualifications
professionnelles du personnel, l'Organisation internationale du travail
etudie la possibilite de prevoir des regies internationales pour Famena-
gement d'un local suffisant pour soigner les malades a bord des navires
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depourvus de me'decins, en tenant compte de la nature des voyages
et des dimensions du navire et pour qu'un des membres de l'equipage
soit qualifi6 pour donner des soins aux malades.

La Conference suggere, en outre, que dans tous les pays soit orga-
nist, intensifie ou amplify en faveur des aspirants officiers de la marine
marohande un enseignement pratique de l'hygiene et des seeours
d'urgence.

VII.

La Conference considere que les ceuvres nationales et internationales
des bibliotheques a bord des navires doivent Stre dument encouragdes
et que cette organisation systdmatiquement et rationnellement pour-
suivie est dans l'interet des armateurs aussi bien que du bien-etre
physique et intellectuel des gens de mer.

VIII.

La Conference desire exprimer sa gratitude a la Ligue des Soei6t6s
de la Croix-Rouge et a son secretariat pour la facon exoellente dont elle
a organise cette Conference.
• La IIm e Conference sur l'hygiene et le bien-etre dans la marine
marchande exprime l'espoir qu'une autre conference sera convoqude
en temps utile pour continuer le travail de la presente.

Les resolutions precite"es ont eu leur e"cho a la XIIP
Conference internationale du travail, tenue a Geneve
en octobre 1929, a laquelle le Dr Frederic Humbert a e'te'
appele" a prendre part a titre d'expert. Sur la proposition
de la Commission de l'amelioration des conditions de
sejours des marins dans les ports, cette conference a, dans
sa stance du 23 octobre, adopte" la resolution suivante :

La Conference.... invite le Bureau international du travail a
consulter les gouvernements sur les principaux points suivants :

...Adoption de toutes mesures propres a proteger la sante des marins
et, en particulier :

Propagande aupres des gens de mer par les organisations nationales,
travaillant si possible en liaison avec les groupemonts interesses
des organisations volontaires vis^es par l'article 25 du Pacte et les
organismes techniques avec lesquels elles collaborent, en vue de

— 909 —



faire connaltre les dangers des maladies tuberculeuses, tropicales,
v6n6riennes et autres, la n6cessit6 pour les malades de se faire
soigner, et les facility qu'ils peuvent trouver pour ces soins1.

On reconnaitra aise"ment dans les « organisations volon-
taires » cities les Societes nationales de la Croix-Bouge
et l'on ne saurait trop feliciter la Ligue des Societes de
la Croix-Bouge d'avoir, en un si court intervalle, obtenu
cette consecration officielle, qui ne peut manquer d'avoir
les plus heureuses consequences pour les Societes natio-
nales s'inte"ressant directement a I'amelioration de l'hy-
giene dans la marine marchande.

Le marechal Dr A. Ferreira do Amaral.

Le marechal Dr A. Ferreira do Amaral, president de
la Croix-Bouge br^silienne — dont le Bulletin interna-
tional a eu le douloureux devoir d'annoncer la mort2 —
6tait un des savants les plus respected de son pays ;
chirurgien Eminent, professeur, membre d'honneur de
l'Academie de me"decine du Bre'sil, on admirait en lui
l'homme a l'e"gal du savant.

C'est au mare'chal Ferreira do Amaral qu'est due
l'organisation actuelle du Service de sant£ de l'arm^e,
dont il fut pendant bien des annees le chef supreme.

La Croix-Bouge a e'te' longtemps, elle aussi, au be"neiice
de la competence et du devouement de cette grande

1 Society des Nations, Conference internationale du travail, trei-
zieme session, Geneve, Oompte rendu provisoire, N° 13, 23 octobre 1929,
p. 103-110.

2 Voy. Bulletin international, t. LX, n° 318, fevrier 1929, p. 134.
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