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La Convention sanitaire Internationale de 1912.

En 1911, le gouvernement francais avait pris l'initiative de
convoquer a Paris, en vue de la revision de la Convention sani-
taire internationale du 3 decembre 1903, une conference sanitaire
internationale qui siegea du 7 novembre 1911 au 17 Janvier
1912. 42 gouvernements y etaient representes.

Le but de cette revision etait d'introduire les modifications
que comportaient les donnees nouvelles de la science et de l'ex-
perience prophylactiques, d'etablir une reglementation interna-
tionale, relative a la fievre jaune et d'etendre, autant qu'il
etait possible, le champ d'application des principes qui ont
inspire la reglementation sanitaire internationale.
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CHRONIQUE
La Convention sanitaire.

La nouvelle convention, signee le 17 Janvier 1912 par 42 gouver-
nements, a ete ratinee seulement le 7 octobre 1920 par 16 puis-
sances. Depuis cette date, le nombre des puissances ayant rati-
ne la Convention s'est eleve a 26, sans compter 3 autres gouver-
nements qui ont simplement notine leur adhesion. En vertu de
1'article 160 de la Convention, celle-ci entre en vigueur dans cha-
que pays le jour de sa publication ; pour la Suisse par exemple
1'entree en vigueur date du 27 avril 1921. L'enregistrement a
la Societe des Nations a eu lieu le 18 mai 19211.

Le Bulletin de VOffice international d'hygiene publique a publie
en juillet dernier le texte integral de cette Convention que nous
reproduisons ci-dessous. II est a remarquer qu'a peine entree
en vigueur, la Convention sanitaire internationale n'est plus a
jour et que des a. present le gouvernement francais envisage la
convocation d'une nouvelle conference pour la reviser une seconde
fois. II est question, entre autres, d'y introduire des clauses
relatives au typhus exanthematique et a 1'ankylostomiase.

La Revue internationale de la Croix-Rouge se reserve de revenir
sur ce sujet qui ne peut manquer d'interesser vivement les So-
cietes nationales de la Croix-Rouge, au moment oii celles-ci
font de la lutte contre les epidemies une de leurs principales
activites du temps de paix. E. C.

TITRE I

Dispositions generates.
CHAPITRE I

Prescriptions a observer par les pays signataires de la
Convention des que la peste, le cholera ou la fievre jaune
apparait sur leur territoire.

Section I. — Notifications et communications ulterieures aux
autres pays.

ARTICLE PREMIER. — Chaque gouvernement doit notifier im-
mediatement aux autres gouvernements le premier cas averd

1 Voy. Societe des Nations, Recueil des traites, vol. IV, 1921,
p. 282.
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de peste, de chol6ra ou de fievre jaune constatd sur son terri-
toire.

De meme, le premier cas avere de cholera, de peste QU de fievre
jaune survenant en dehors des circonscriptions ddja atteintes
doit faire l'objet d'une notification immediate aux autres gouver-
nements.

ART. 2. — Toute notification preVue a l'article premier est
accompagnee ou tres promptement suivie de renseignements
circonstancies sur :

i° l'endroit ou la maladie est apparue ;
2° la date de son apparition, son origine et sa forme ;
3° le nombre des cas constates et celui des deces ;
4° l'dtendue de la ou des circonscriptions atteintes ;
5° pour la peste, l'existence, parmi les rats, de la peste ou d'une

mortalite insolite ;
6° pour la fievre jaune, l'existence du Stegomya calopus ;
7° les mesures immediatement prises.

ART. 3. — La notification et les renseignements prevus aux
articles 1 et 2 sont adresses aux agences diplomatiques ou consu-
laires dans la capitale du pays contamine\

Pour les pays qui n'y sont pas represented, ils sont transmis
directement par telegraphe aux gouvernements de ces pays.

ART. 4. — La notification et les renseignements prevus aux
articles 1 et 2 sont suivis de communications ulterieures donnees
d'une facon reguliere de maniere a, tenir les gouvernements au
courant de la marche de l'epidemie.

Ces communications, qui se font au moins une fois par semaine
et qui sont aussi completes que possible, indiquent plus parti-
culierement les precautions prises en vue de combattre l'exten-
sion de la maladie.

Elles doivent preciser : i° les mesures prophylactiques appli-
quees relativement a l'inspection sanitaire ou a la visite medi-
cale, a, l'isolement et a la desinfection ; 20 les mesures executees
au depart des navires pour empecher l'exportation du mal et
specialement, dans les cas prevus par le 50 et le 6° de l'article 2
ci-dessus, les mesures prises respectivement contre les rats ou
contre les moustiques.

ART. 5. — Le prompt et sincere accomplissement des prescrip-
tions qui precedent est d'une importance primordiale.

Les notifications n'ont de valeur reelle que si chaque gou-
vernement est prevenu lui-meme, a temps, des cas de peste, de
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cholera, de fievre jaune et des cas douteux survenus sur son ter-
ritoire. On ne saurait done trop recommander aux divers gouver-
nements de rendre obligatoire la declaration des cas de peste,
de cholera et de fievre jaune et de se tenir renseignes sur toute
mortality insolite des rats, notamment dans les ports.

ART. 6. — II est desirable que les pays voisins fassent des arran-
gements sp6ciaux en vue d'organiser un service d'informations
directes entre les chefs des administrations compe'tentes, en ce qui
concerne les territoires limitrophes ou se trouvant en relations
commerciales e'troites.

Section II. — Conditions qui permettent de considerer une
circonscription territoriale comme contaminee ou redevenue saine.

ART. 7. — La notification d'un premier cas de peste, de cholera
ou de fievre jaune n'entraine pas, contre la circonscription terri-
toriale ou il s'est produit, l'application des mesures prevues au
chapitre II ci-apres.

Mais, lorsque plusieurs cas de peste ou de fievre jaune non im-
portes se sont manifestes ou que les cas de cholera forment foyer 1,
la circonscription peut 6tre consideree comme contaminee.

ART. 8. — Pour restreindre les mesures aux seules regions
atteintes, les gouvernements ne doivent les appliquer qu'aux pro-
venances des circonscriptions contaminees.

On entend par le mot circonscription une partie de territoire
bien determined dans les renseignements qui accompagnent ou
suivent la notification, ainsi : une province, un gouvernement, un
district, un departement, un canton, une ile, une commune, une
ville, un quartier de ville, un village, un port, un polder, une
agglomeration, etc., quelles que soient l'6tendue et la population
de ces portions de territoire.

Mais cette restriction limite'e a la circonscription contaminee
ne doit etre accepted qu'a la condition formelle que le gouverne-
ment du pays contamine prenne les mesures necessaires : i° pour
combattre l'extension de l'epide'mie, et 20 s'il s'agit de peste ou de
cholera, pour prevenir, a, moins de desinfection prealable, l'expor-
tation des objets vises aux i° et 2° de l'article 13. provenant de la
circonscription contaminee.

1 II existe un foyer quand 1'apparition de cas de cholera au dela,
de l'entourage du ou des premiers cas prouve qu'on n'est pas
parvenu a limiter l'expansion de la maladie la ou elle s'etait mani-
fest^e a, son debut.
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Quand une circonscription est contaminee, aucune mesure res-
trictive n'est prise contre les provenances de cette circonscrip-
tion, si ces provenances Font quittee cinq jours au moins avant le
d6but de l'6pidemie.

ART. 9. — Pour qu'une circonscription ne soit plus consideree
comme contaminee il faut la constatation officielle :

i° qu'il n'y a eu ni d^ces, ni cas nouveau, en ce qui concerne
la peste ou le cholera depuis cinq jours, en ce qui concerne la fie-
vre jaune depuis dix-huit jours, soit apres l'isolement soit apres
la mort ou la guerison du dernier malade ;

20 que toutes les mesures de disinfection ont 6te appliquees ;
en outre, s'il s'agit de cas de peste, que les mesures contre les rats
sont executees, et, s'il s'agit de fievre jaune, que les precautions
contre les moustiques ont 6t6 prises.

Section III. — Mesures dans les ports contamines au depart
des navires.

ART. 10. — L'autorite competente est tenue de prendre des me-
sures efficaces :

i° pour empecher l'embarquement des personnes presentant
des symptomes de peste, de cholera ou de fievre jaune ;

20 en cas de peste ou de cholera, pour empecher l'exportation
des marchandises ou objets quelconques qu'elle considererait
comme contamines et qui n'auraient pas ete prealablement desin-
fect^s a terre, sous la surveillance du medecin del6gue de l'autorite
publique ;

3° en cas de peste, pour empecher l'embarquement des rats ;
40 en cas de cholera, pour veiller a, ce que l'eau potable embar-

quee soit saine ;
50 en cas de fievre jaune, pour empecher l'embarquement des

moustiques.
CHAPITRE II

Mesures de defense contre les territoires contamines.
Section I. — Publication des mesures prescrites.

ART. 11. — Le gouvernement de chaque pays est tenu de publier
immediatement les mesures qu'il croit devoir prescrire au sujet
des provenances d'un pays ou d'une circonscription territoriale
contaminee.

II communique aussitot cette publication a l'agent diplomati-
que ou consulaire du pays contamine residant dans sa capitale,
ainsi qu'aux conseils sanitaires internationaux.
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II est egalement tenu de faire connaitre, par les memes voies,
le retrait de ces mesures ou les modifications dont elles seraient
l'objet.

A defaut d'agence diplomatique ou consulaire dans la capitale,
les communications sont faites directement au gouvernement
du pays interesse.

Section II. — Marchandises. — Disinfection. — Importation e t
transit. — Bagages.

ART. 12. — II n'existe pas de marchandises qui soient par elles-
memes capables de transmettre la peste, le cholera ou la fievre
jaune. Elles ne deviennent dangereuses qu'au cas ou elles ont
ete souillees par des produits pesteux ou choleriques.

ART. 13. — La disinfection ne peut etre appliquee qu'en cas
de peste ou de cholera et seulement aux marchandises et objets
que l'autorite sanitaire locale considere comme contamines.

Toutefois, en cas de peste ou de cholera, les marchandises ou
objets enumeres ci-apres peuvent etre soumis a la disinfection
ou memes prohibes a l'entree, independamment de toute constata-
tion qu'ils seraient ou non contamines :

l°. Les linges de corps, hardes et vetements portes (effets a
usage), les literies ayant servi.

Lorsque ces objets sont transportes comme bagages ou a la
suite d'un changement de domicile (objets d'installation), ils ne
peuvent etre prohibes et sont soumis au regime de l'article 20.

Les paquets laisses par les soldats et les matelots et renvoyes
dans leur patrie apres deces sont assimiles aux objets compris
dans le premier alinea du i°.

2°. Les chiffons et drilles, a l'exception quant au cholera des
chiffons comprimes qui sont transport6s comme marchandises
en gros par ballots cercles.

Ne peuvent etre interdits les dechets neufs provenant directe-
ment d'ateliers de filature, de tissage, de confection ou de blanchi-
ment; les laines artificielles (Kunstwolle, Shoddy) et les rognures
de papier neuf.

ART. 14. — II n'y a pas lieu d'interdire le transit des mar-
chandises et objets specifies aux i° et 2° de l'article qui precede,
s'ils sont emballes de telle sorte qu'ils ne puissent etre manipules
en route.

De meme, lorsque les marchandises ou objets sont transportes
de telle facon qu'en cours de route ils n'aient pu etre en contact
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avec les objets souilles, leur transit a travers une circonscription
territoriale containing ne doit pas etre un obstacle a leur entree
dans le pays de destination.

ART. 15. — Les marchandises et objets specifies aux i° et 2° de
l'article 13 ne tombent pas sous l'application des mesures de pro-
hibition a l'entree, s'il est demontre a l'autorite du pays de des-
tination qu'ils ont ete expedies cinq jours au moins avant le debut
de l'epidemie.

ART. 16. — Le mode et l'endroit de la disinfection, ainsi que les
procedes a employer pour assurer la destruction des rats, des in-
sectes et des moustiques sont fixes par l'autorite du pays de des-
tination. Ces operations doivent etre faites de maniere a ne d6te-
riorer les objets que le moins possible. Les hardes, vieux chiffons,
pansements infected, papiers et autres objets de peu de valeur
peuvent etre detruits par le feu.

II appartient a chaque Etat de regler la question relative au
payement eventuel des dommages-interets resultant de la desin-
fection ainsi que de la destruction des objets ci-dessus vis6s et de
celle des rats, des insectes et des moustiques.

Si, a l'occasion des mesures prises pour la destruction des rats,
des insectes et des moustiques a bord des navires, des taxes sont
percues par l'autorite sanitaire, soit directement, soit par l'inter-
mddiaire d'une societe ou d'un particulier, le taux de ces taxes
doit etre fixe par un tarif publie d'avance et etabli de facon a ce
qu'il ne puisse resulter de 1'ensemble de son application une source
de benefice pour l'Etat ou pour l'administration sanitaire.

ART. 17. — Les lettres et correspondances, imprimis, livres,
journaux, papiers d'affaires, etc. (non compris les colis postaux),
ne sont soumis a aucune restriction ni disinfection.

En cas de fievre jaune, les colis postaux ne sont soumis a au-
cune restriction ni disinfection.

ART. 18. — Les marchandises arrivant par terre ou par mer
ne peuvent etre retenues aux frontieres ou dans les ports.

Les seules mesures qu'il soit permis de prescrire a leur egard
sont specinees dans les articles 13 et 16 ci-dessus.

Toutefois, si des marchandises arrivant par mer en vrac ou
dans des emballages defectueux, ont ete, pendant la traversed,
contaminees par des rats reconnus pesteux et si elles ne peuvent
etre desinfectees, la destruction des germes peut etre assuree par
leur mise en depot pendant une duree maxima de deux semaines.

II est entendu que l'application de cette derniere mesure ne
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doit entrainer aucun delai pour le navire ni des frais extraor-
dinaires resultant du defaut d'entrepots dans les ports.

ART. 19. — Lorsque des marchandises ont ete desinfectees,
par application des prescriptions de l'article 13, ou mises en d^pot
temporaire en vertu du 3me alinea de l'article 18, le proprietaire
ou son representant a le droit de reclamer de l'autorite sanitaire
qui a ordonne la desinfection ou le depot un certificat indiquant
les mesures prises.

ART. 20. — La desinfection du linge sale, des hardes, vetements
et objets qui font partie de bagages ou de mobiliers (objets d'ins-
tallation) provenant d'une circonscription territoriale contaminee
n'est effectuee qu'en cas de peste ou de cholera et seulement lors-
que l'autorite sanitaire les considere comme contamine's.

Section III. — Mesures dans les ports et aux frontieres de mer.

A. Classification des navires.

ART. 21. — Est considere comme infecte le navire qui a la peste
le cholera ou la fievre jaune a bord ou qui a prdsent^ un ou plu-
sieurs cas de peste, de cholera ou de fievre jaune depuis sept jours.

Est considere comme suspect le navire a bord duquel il y a eu
des cas de peste, de cholera ou de fievre jaune au moment du de-
part ou pendant la traversee, mais aucun cas nouveau depuis sept
jours.

Est consider^ comme indemne, bien que venant d'un port con-
taining, le navire qui n'a eu ni d^ces ni cas de peste, de cholera ou
de fievre jaune a bord, soit avant le depart, soit pendant la traver-
see, soit au moment de l'arrivee.

B. Mesures concernant la peste.

ART. 22. — Les navires infectes de peste sout soumis au regime
suivant :

i° visite medicale ;
2° les malades sont immediatement debarques et isoles ;
30 les personnes qui ont ete en contact avec les malades et celles

que l'autorite sanitaire du port a des raisons de considerer comme
suspectes sont debarquees si possible. Elles peuvent etre soumises
soit a, l'observation1, soit a la surveillance2, soit a une observation

1 Le mot « observation » signifie : isolement des voyageurs soit
a bord d'un navire, soit dans une station sanitaire, avant qu'ils
n'obtiennent la libre pratique.

2 Le mot « surveillance » signifie que les voyageurs ne sont pas
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suivie de surveillance, sans que la duree totale de ces mesures puisse
depasser cinq jours a dater de l'arrivee.

II appartient a l'autorite sanitaire du port d'appliquer celle de
ces mesures qui lui parait preferable selon la date du dernier cas,
l'etat du navire et les possibilites locales ;

4° le linge sale, les effets a usage et les objets de l'equipage1

et des passagers qui, de l'avis de l'autorite sanitaire, sont consi-
deres comme contamines sont desinfectes ;

5° les parties du navire qui ont ete habitees par des pesteux
ou qui, de l'avis de l'autorite sanitaire, sont considerees comme
contaminees doivent etre desinfectees ;

6° la destruction des rats du navire doit etre effectuee avant
ou apres le dechargement de la cargaison, en evitant autant que
possible de deteriorer les marchandises, les toles et les machines.
L'operation doit etre faite le plus tot et le plus rapidement possi-
ble et, en tout cas, ne doit pas durer plus de quarante-huit heures.

Pour les navires sur lest, cette operation doit se faire le plus
tot possible avant le chargement.

ART. 23. — Les navires suspects de peste sont sounds aux mesu-
res qui sont indiquees sous les numeros 1, 4, 5 et 6 de l'article 22.

En outre, l'equipage et les passagers peuvent etre soumis a une
surveillance qui ne depassera pas cinq jours a dater de l'arrivee
du navire. On peut, pendant le meme temps, empecher le debar-
quement de l'equipage, sauf pour raisons de service.

ART. 24. — Les navires indemnes de peste sont admis a la libre
pratique immediate, quelle que soit la nature de leur patente.

Le seul regime que peut prescrire a, leur sujet l'autorite du
port d'arrivee consiste dans les mesures suivantes :

i° visite medicale ;
2° disinfection du linge sale, des effets a usage et des autres

objets de l'equipage et des passagers, mais seulement dans les cas
exceptionnels, lorsque I'autorit6 sanitaire a des raisons speciales
de croire a, leur contamination ;

isoles, qu'ils obtiennent tout de suite la libre pratique, mais sont
signales a l'autorite dans les diverses localites ou ils se rendent
et soumis a un examen medical constatant leur etat de sante.

1 Le mot «equipage » s'applique aux personnes qui font ou
ont fait partie de l'equipage ou du personnel de service du bord,
y compris les maitres d'hotel, garcons, cafedji, etc. C'est dans ce
sens qu'il faut comprendre ce mot chaque fois qu'il est employe
dans la presente convention.
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3° sans que la mesure puisse etre erigee en regie generale,
l'autorite sanitaire peut soumettre les navires venant d'un port
containing a une operation destinee a detruire les rats a bord,
avant ou apres le dechargement de la cargaison. Cette operation
doit etre faite le plus tot et le plus rapidement possible et, en tout
cas, ne doit pas durer plus de vingt-quatre heures en 6vitant d'en-
traver la circulation des passagers et de l'equipage entre le navire
et la terre ferme et, autant que possible, de d^teriorer les marchan-
dises, les toles et les machines. Pour les navires sur lest, il sera
proc6de, s'il y a lieu, a cette operation le plus tot et le plus
rapidement possible et, en tout cas avant le chargement.

L'equipage et les passagers peuvent etre soumis a une surveil-
lance qui ne de'passera pas cinq jours a compter de la date ou le
navire est parti du port contamine. On peut 6galement, pendant
le meme temps, empecherle debarquement de l'equipage, sauf pour
raisons de service.

L'autorite competente du port d'arrivee peut toujours recla-
mer sous serment un certificat du medecin du bord, ou, a son
de'faut, du capitaine, attestant qu'il n'y a pas eu de cas de peste
sur le navire depuis le depart et qu'une mortalite insolite des rats
n'a pas ete constatee.

ART. 25. — Lorsque, sur un navire indemne, des rats ont ete
reccnnus pesteux apres examen bacteriologique, ou bien que Ton
constate parmi ces rongeurs une mortalite insolite, il y a lieu
de f aire application des mesures suivantes :

I. Navires avec rats pesteux :

a) visite m6dicale ;

b) les rats doivent etre d6truits, avant ou apres le decharge-
gement de la cargaison, en evitant autant que possible
de d<$teriorer les marchandises, les toles et les machines.
L'operation doit etre faite le plus tot et le plus rapidement
possible et, en tout cas, ne pas durer plus de quarante-
huit heures. Les navires sur lest subissent cette operation
le plus tot et le plus rapidement possible et, en tout cas,
avant le chargement;

c) les parties du navire et les objets que l 'autorite sanitaire
locale juge etre contamines sont desinfectes ;

d) les passagers et l'equipage peuvent etre soumis a. une
surveillance dont la duree ne doit pas depasser cinq jours
comptis a partir de la date d'arrivee.
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II. Navires ou est constatde une mortality insolite des rats :

a) ^visite mddicale;
b) l'examen des rats au point de vue de la peste sera fait au-

tant et aussi vite que possible ;
c) si la destruction des rats est jug6e ne'cessaire, elle aura

lieu dans les conditions indiqudes ci-dessus relativement
aux navires avec rats pesteux ;

rf) jusqu'a ce que tout soupcon soit 6cart6, les passagers et
l'e'quipage peuvent etre soumis a une surveillance dont la
duree ne depassera pas cinq jours compte's a partir de la
date d'arrive'e.

ART. 26. — II est recommande1 que les navires soient soumis a
la ddratisation pdriodique, pratiqude au moins une fois tous les
six mois. L'autorite' sanitaire du port ou la ddratisation a 6t&
effectue'e, ddlivre au capitaine, a l'armateur ou a son agent, toutes
les fois que la demande en est faite, un certificat constatant la
date de l'ope'ration, le port ou elle a 6t6 faite et la technique em-
ployee.

II est recommande' que les autorite's sanitaires des ports ou
touchent les navires qui pratiquent la ddratisation pdriodique
tiennent compte des certificats susvisds, dans l'apprdciation des
mesures a prendre, notamment en ce qui concerne les prescrip-
tions du n° 3 du 2me aline'a de l'article 24.

C. Mesures concernant le cholira.

ART. 27. — Les navires infectes de cholira sont soumis au r6gime
suivant :

i° visite mddicale ;
20 les malades sont imme'diatement de'barque's et \so\is;
3° les autres personnes peuvent Stre egalement d^barqu6es

et soumises, a dater de l'arrivde du navire, a une observation ou
a une surveillance dont la durde variera selon l'dtat sanitaire du
navire et selon la date du dernier cas, sans pouvoir ddpasser cinq
jours ; a la condition que ce ddlai ne soit pas ddpassd, I'autorit6
sanitaire peut procdder a l'examen bactdriologique dans la mesure
ndcessaire ;

4° le linge sale, les effets a usage et les objets de l'dquipage
et des passagers qui, de l'avis de l'autorite' sanitaire du port, sont
considdrds comme contaminds sont ddsinfectds ;

5° les parties du navire qui ont 6t6 habitdes par les malades
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atteints de cholera ou qui sont consid6r6es par l'autorite sanitaire
comme contaminees sont desinfect6es ;

6° lorsque l'eau potable emmagasinee a bord est consid6r6e
comme suspecte, elle est deVersee apres desinfection et remplac^e,
s'il y a lieu, par une eau de bonne qualite.

L'autorite sanitaire peut interdire le deversement dans les ports
de l'eau de lest (water-ballast) si elle a ete puis6e dans un port con-
tamine, a moins qu'elle n'ait et£ prealablement desinfectee.

II peut etre interdit de laisser s'ecouler ou de jeter dans les
eaux du port des dejections humaines ainsi que les eaux r^siduaires
du navire, a moins de desinfection pr6alable.

ART. 28. — Les navires suspects de cholera sont soumis aux
mesures qui sont prescrites sous les numeros 1, 4, 5 et 6 de l'ar-
ticle 27.

L'equipage et les passagers peuvent etre soumis a une surveil-
lance qui ne doit pas d^passer cinq jours a dater de l'arrivee du
navire. II est recommande d'empecher, pendant le meme temps, le
d^barquement de l'^quipage, sauf pour raisons de service.

A la condition que les mesures prevues dans l'alinea pr6cedent
ne soient pas aggrav^es, l'autoritd sanitaire peut proceder a l'exa-
men bacteriologique dans la mesure necessaire.

L'autorite sanitaire peut interdire le deversement, dans les
ports de l'eau de lest (water-ballast) si elle a ete puisne dans un
port contamine, a moins qu'elle n'ait 6t6 prealablement desinfec-
tee.

ART. 29. — Les navires indemnes de cholera sont admis a la
libre pratique immediate, quelle que soit la nature de leur patente.

Le seul regime que puisse prescrire a leur sujet l'autorite du
port d'arrivee consiste dans les mesures prevues aux numeros 1,
4 et 6 de 1'article 27.

L'autorite sanitaire peut interdire le deversement dans les
ports de l'eau de lest (water-ballast) si elle a et6 puisee dans un
port containing, a moins qu'elle n'ait et6 prealablement desinfec-
t6e.

L'6quipage et les passagers peuvent etre soumis, au point de
vue de leur etat de sante, a une surveillance qui ne doit pas de-
passer cinq jours a compter de la date ou le navire est parti du
port contamine.

II est recommande d'empecher, pendant le meme temps, le
debarquement de l'^quipage, sauf pour raisons de service.

L'autorite comp6tente du port d'arrivee peut toujours r6clamer
sous serment un certificat du medecin du bord ou, ci son d6faut
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du capitaine, attestant qu'il n'y a pas eu de cas de chol6ra sur le
navire depnis le depart.

D. Mesures concernant la fievre jaune.

ART. 30. — Les navires infectes de fievre jaune sont soumis au
regime suivant :

i° visite mecidale ;
2° les malades sont debarques dans des consitions les mettant

a l'abri des piqures des moustiques, et dument isoles ;
3° les autres personnes peuvent etre egalement debarquees et

soumises, a dater de l'arrivee, a une observation ou surveillance
qui ne depassera pas six jours ;

4° les navires doivent mouiller, autant que possible, a 200 me-
tres de la cote ;

50 si possible, il est procede a bord a, l'extermination des mous-
tiques, avant le dechargement des marchandises. Si cela n'est
pas possible, on prendra toutes les mesures necessaires afin d'eviter
que le personnel employe au dechargement ne soit infecte. Ce per-
sonnel est soumis a une surveillance qui ne peut pas depasser six
jours, a dater du moment ou il a cesse de travailler a bord.

ART. 31. — Les navires suspects de fievre jaune sont soumis aux
mesures qui sont indiquees sous les numeros 1, 4 et 5 de l'article
pr6c6dent.

En outre l'diquipage et les passagers peuvent etre soumis a une
surveillance qui ne depassera pas six jours a dater de l'arrivee du
navire.

ART. 32. — Les navires indemnes de fievre jaune sont admis
a la libre pratique immediate, apres la visite medicale, quelle
que soit la nature de leur patente.

ART. 33. — Les mesures prevues dans les articles 30 et 31 ne
concernent que les pays ou il existe des stegomya. Dans les autres
pays, elles sont appliqu^es dans la mesure jugee necessaire par
l'autorite sanitaire.

E. Dispositions communes aux trois maladies.

ART. 34. — L'autorite competente tiendra compte, pour l'ap-
plication des mesures indiquees dans les articles 22 a 33, de la
presence d'un m^decin et d'appareils de disinfection (etuves) a
bord des navires des trois categories susmentionn^es.

En ce qui concerne la peste, elle aura egard egalement a. l'ins-
tallation a bord d'appareils de destruction des rats.
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Les autorite's sanitaires des Etats auxquels il conviendrait
-de s'entendre sur ce point pourront dispenser de la visite me'di-
cale et d'autres mesures les navires indemnes qui auraient a
bord un m6decin specialement commissionne par leur pays.

ART. 35. — Des mesures speciales, notamment pour ce qui
concerne le cholera, l'examen bacteriologique, peuvent (litre pres-
crites a l'egard de tout navire offrant de mauvaises conditions
d'hygiene ou des navires encombres.

ART. 36. — Tout navire qui ne veut pas se soumettre aux obli-
gations imposees par I'autorit6 du port en vertu des stipulations
de la presente Convention est libre de reprendre la mer.

II peut etre autorisd a debarquer ses marchandises apres que
les precautions n6cessaires auront 6t6 prises a. savoir :

i° isolement du navire, de l'^quipage et des passagers ;
2° en ce qui concerne la peste, demande de renseignements

relatifs a l'existence d'une mortality insolite parmi les rats ;
30 en ce qui concerne le cholera, remplacement, par une eau

de bonne qualite, de 1'eau potable emmagasinee a bord, lorsque
<;elle-ci est considered comme suspecte.

II peut e'galement etre autorise' a debarquer les passagers qui
en font la demande, a la condition que ceux-ci se soumettent aux
mesures prescrites par l'autorite' locale.

ART. 37. — Les navires d'une provenance contaminee qui ont
•6t6 l'objet de mesures sanitaires, appliquees d'une facon suffi-
sante, dans un port appartenant a l'un des pays contractants, ne
subiront pas une seconde fois ces mesures a leur arrivee dans un
port nouveau, que celui-ci appartienne ou non au meme pays, a
la condition qu'il ne se soit produit depuis lors aucun incident
^ntrainant l'application des mesures sanitaires preVues ci-dessus
«t qu'ils n'aient pas fait escale dans un port contamine.

N'est pas considere comme ayant fait escale dans un port le
navire qui, sans avoir ete en communication avec la terre ferme,
debarque seulement des passagers et leurs bagages ainsi que la
malle postale, ou embarque seulement la malle postale ou des
passagers, munis ou non de bagages, et qui n'ont pas communique'
avec ce port ni avec une circonscription contaminee. S'il s'agit
de fievre jaune, le navire doit, en outre, s'etre tenu eloigne des
cotes autant que possible et au moins a 200 metres pour empe'cher
l'invasion des moustiques.

ART. 38. — L'autorite du port qui applique des mesures sani-
taires delivre au capitaine, a 1'armateur ou a son agent, toutes les
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fois que la demande en est faite, un certificat specifiant la nature
des mesures et les raisons pour lesquelles elles ont 6t6 appliquees.

ART. 39. — Les passagers arrives par un navire infecte ont la
faculty de reclamer de l 'autorite sanitaire du port un certificat
indiquant la date de leur arrivee et les mesures auxquelles ils ont
6t6 soumis, ainsi que leurs bagages.

ART. 40. — Les bateaux de cabotage feront l'objet d'un regime
special a etablir d'un commun accord entre les pays interess^s.

A R T . 41. — Les gouvernements des Eta ts riverains d'une meme
mer peuvent, en tenant compte de leurs situations speciales et
pour rendre plus efificace et moins genante l'application des mesures
sanitaires prevues par la Convention, conclure entre eux des accords
particuliers.

ART. 42. — II est desirable que le nombre des ports pourvus
d'une organisation et d 'un outillage suffisants pour recevoir
un navire, quel que soit son 6tat sanitaire, soit, pour chaque Eta t ,
en rapport avec 1'importance du trafic et de la navigation. Tou-
tefois, sans pr6judice du droit qu 'ont les gouvernements de se
mettre d'accord pour organiser des stations sanitaires communes,
chaque pays doit pourvoir au moins un des ports du littoral de
chacune de ses mers de cette organisation et de cet outillage.

En outre, il est recommande que tous les grands ports de navi-
gation maritime soient outilles de telle facon qu'au moins les navi-
res indemnes puissent y subir, des leur arrivee, les mesures sani-
taires prescrites et ne soient pas envoy^s, a cet efiet, dans un autre
port.

Les gouvernements feront connaitre les ports qui sont ouverts
chez eux aux provenances de ports contamines de peste, de cho-
lera ou de fievre jaune et, en particulier, ceux qui sont ouverts aux
navires infectes et suspects.

A R T . 43. — II est recommande que, dans les grands ports de
navigation maritime, il soit etabli :

a) un service medical r6gulier du port et une surveillance
medicale permanente de l 'etat sanitaire des equipages et de la
population du port ;

b) un materiel pour le t ransport des malades et des locaux
appropries a, leur isolement ainsi qu 'a l'observation des personnes
suspectes;

c) les installations necessaires a une disinfection efficace et des la-
boratoires bacteriologiques ;
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d) un service d'eau potable non suspecte a, l'usage du port et
l'application d'un systeme presentant toute la securite possible
pour l'enlevement des dechets et ordures.

ART. 44. — II est egalement recommande aux Etats contractants
de tenir compte, dans le traitement a appliquer aux provenances
d'un pays, des mesures que ce dernier a prises pour combattre
les maladies infectieuses et pour en empecher l'exportation.

Section IV. — Mesures aux frontieres de terre. — Voyageurs. —
Chemins de fer. — Zones frontieres. — Voies fluviales.

ART. 45. — II ne doit pas etre 6tabli de quarantaines terrestres.
Seules, les personnes presentant des symptomes de peste, de

cholera ou de fievre jaune peuvent etre retenues aux frontieres.
Ce principe n'exclut pas le droit, pour chaque Etat, de fermer

au besoin une partie de ses frontieres.
ART. 46. — II importe que les voyageurs soient soumis, au point

de vue de leur 6tat de sante, a, une surveillance de la part du per-
sonnel des chemins de fer.

ART. 47. — L'intervention medicale se borne a, une visite des
voyageurs et aux soins a donner aux malades. Si cette visite se
fait, elle est combinee, autant que possible, avec la visite doua-
niere, de maniere que les voyageurs soient retenus le moins long-
temps possible. Les personnes visiblement indisposees sont seu-
les soumises a un examen medical approfondi.

ART. 48. — Des que les voyageurs venant d'un endroit conta-
mine seront arrives a. destination, il serait de la plus haute utility
de les soumettre a. une surveillance qui ne devrait pas depasser,
a compter de la date du depart, cinq jours s'il s'agit de peste ou
de cholera et six jours s'il s'agit de fievre jaune.

ART. 49. — Les gouvernements se reservent le droit de prendre
des mesures particulieres a. l'egard de certaines categories de per-
sonnes, notamment des bohemiens et des vagabonds, ainsi que des
Emigrants et des personnes voyageant ou passant la frontiere par
troupes.

ART. 50. — Les voitures affectees au transport des voyageurs,
de la poste et des bagages ne pouvent etre retenues aux frontieres.

S'il arrive qu'une de ces voitures soit contaminee ou ait ete occu-
pee par un malade atteint de peste ou de cholera, elle sera deta-
ch6e du train pour etre desinfectee le plus tot possible.

II en sera de meme pour les wagons a marchandises.
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ART. 51. — Les mesures concernant le passage aux frontieres
du personnel des chemins de fer et de la poste sont du ressort
des administrations interessees. Elles sont combinees de fa9on
a ne pas entraver le service.

ART. 52. — Le reglement du trafic-frontiere et des questions
inherentes a ce trafic, ainsi que l'adoption des mesures exception-
nelles de surveillance, doivent etre laisses a des arrangements
sp^ciaux entre les Etats limitrophes.

ART. 53. — II appartient aux gouvernements des Etats rive-
rains de regler, par des arrangements speciaux, le regime sani-
taire des voies fluviales.

TITRE II

Dispositions speciales aux pays d'Orient
et d'Extreme-Orient.

Section I. — Mesures dans les ports contamines au depart
des navires.

ART. 54. — Toute personne, y compris les gens de 1'equipage,
prenant passage a bord d'un navire doit etre, au moment de
l'embarquement, examinee individuellement, de jour, a, terre,
pendant le temps ndcessaire, par un m6decin delegue de l'autorite
publique. L'autorite consulaire dont releve le navire peut assis-
ter a, cette visite.

Par derogation a cette stipulation, a Alexandrie et a Port-Said,
la visite medicale peut avoir lieu a bord, quand l'autorite sanitaire
locale le juge utile, sous la reserve que les passagers de 3me classe
ne seront plus ensuite autorisds a quitter le bord. Cette visite
m6dicale peut etre faite de nuit pour les passagers de ire et de 2me

classe, mais non pour les passagers de 3me classe.

Section II. — Mesures a 1'egard des navires ordinaires venant de
ports du Nord contamines et se presentant a l'entree du canal
de Suez ou dans les ports egyptiens.

ART. 55. — Les navires ordinaires indemnes venant d'un port
contamine de peste ou de cholera, d'Europe ou du bassin de la
Mediterrande, et se prdsentant pour passer le canal de Suez,
obtiennent le passage en quarantaine. Us continuent leur trajet
en observation de cinq jours.

ART. 56. — Les navires ordinaires indemnes qui veulent abor-
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der en Egypte peuvent s'arreter a Alexandrie ou a Port-Said, ou
les passagers acheveront le temps de l'observation de cinq jours,
soit a bord, soit dans une station sanitaire, selon la decision de
l'autorite sanitaire locale.

ART. 57. — Les mesures auxquelles seront somnis les navires
infectes et suspects venant d'un port contamine de peste ou de
cholera, d'Europe ou des rives de la M^diterranee, et desirant
aborder dans un des ports d'Egypte ou passer le canal de Suez,
seront determinees par le Conseil sanitaire d'Egjrpte, conforme-
ment aux stipulations de la presente convention.

Les reglements contenant ces mesures devront, pour devenir
executoires, etre acceptes par les diverses puissances representees
au Conseil ; ils fixeront le regime impose aux navires, aux passa-
gers et aux marchandises et devront etre presented dans le plus
bref delai possible.

Section III. — Mesures dans la Mer Rouge.

A. Mesures a I'egard des navires ordinaires venant dn Slid, se
presentant dans les ports de la Mer Rouge ou allant vers la
Mediterranee.

ART. 58. — Independamment des dispositions generates qui
font l'objet de la section III du chapitre 2 du titre I, concernant
la classification et le regime des navires infectes, suspects ou in-
demnes, les prescriptions speciales contenues dans les articles
ci-apres sont applicables aux navires ordinaires venant du Sud
et entrant dans la Mer Rouge.

ART. 59. —• Les navires indemnes devront avoir complete ou
auront a completer, en observation, cinq jours pleins a partir
du moment de leur depart du dernier port contamine.

Ils auront la faculte de passer le canal de Suez en quarantaine
et entreront dans la Mediterranee en continuant l'observation
susdite de cinq iours. Les navires ayant un medecin et une etuve
ne subiront pas la disinfection avant le transit en quarantaine.

ART. 60. — Les navires suspects sont traites d'une fac.on diffe-
rente suivant qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas a bord un medecin
et un appareil de disinfection (etuve).

a) Les navires ayant un medecin et un appareil de disinfec-
tion (etuve), remplissant les conditions voulues, sont admis a
passer le canal de Suez en quarantaine dans les conditions du regle-
ment pour le transit.

b) Les autres navires suspects, n'ayant ni medecin ni appareil de
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disinfection (etuve), sont, avant d'etre admis a transiter en quaran-
taine, retenus a Suez ou aux Sources de Mo'ise pendant le temps
necessaire pour executer les mesures de desinfection prescrites
et s'assurer de l'etat sanitaire du navire.

S'il s'agit de navires postaux ou de paquebots specialement
affectes au transport des voyageurs, sans appareil de desinfection
(etuve), mais ayant un medecin a bord, si l'autorite locale a 1'assu-
rance, par une constatation officielle, que les mesures d'assainis-
sement et de desinfection ont ete convenablement pratiquees, soit
au point de depart, soit pendant la traversee, le passage en qua-
rantaine est accord^.

S'il s'agit de navires postaux ou de paquebots specialement
affected au transport des voyageurs, sans appareil de desinfection
(etuve), mais ayant un m6decin a bord, si le dernier cas de peste
ou de cholera remonte a plus de sept jours et si l'etat sanitaire du
navire est satisfaisant, la libre pratique peut etre donnee a Suez,
lorsque les operations reglementaires sont terminees.

Lorsqu'un bateau a un trajet indemne de moins de sept jours,
les passagers a destination d'Egypte sont debarques dans un eta-
blissement designe par le Conseil d'Alexandrie et isoles pendant
le temps necessaire pour completer l'observation de cinq jours. Leur
linge sale et leurs effets a usage sont d^sinfectes. Us re9oivent alors
la libre pratique.

Les bateaux ayant un trajet indemne de moins de sept jours et
demandant a obtenir la libre pratique en Egypte sont retenus
dans un etablissement designe par le Conseil d'Alexandrie le temps
necessaire pour completer l'observation de cinq jours ; ils subis-
sent les mesures reglementaires concernant les navires suspects.

Lorsque la peste ou le cholera s'est montre exclusivement dans
l'equipage, la desinfection ne porte que sur le linge sale de celui-ci,
mais sur tout ce linge sale, et s'etend egalement aux postes d'ha-
bitation de l'equipage.

ART. 6 I . — Les navires infectes se divisent en navires avec mede-
cin et appareil de desinfection (etuve), et navires sans me'decin et
sans appareil de desinfection (etuve).

a) Les navires sans medecin et sans appareil de disinfection
(etuve) sont arretes aux Sources de Mo'ise *; les personnes presen-
tant des symptomes de peste ou de cholera sont debarquees et

1 Les malades sont autant que possible debarques aux Sources
dc Moi'se ; les autres personnes peuvent subir l'observation dans
une station sanitaire designee par le Conseil sanitaire maritime et
quarantenaire d'Egypte (lazaret des pilotes).
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Isoldes dans un hopital. La disinfection est pratiqude d'une facon
complete. Les autres passagers sont ddbarques et isolds par groupes
composes de personnes aussi peu nombreuses que possible, de ma-
niere que 1'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe particulier
si la peste ou le cholera venait a se developper. Le linge sale, les
objets a usage, les vetements de l'6quipage et des passagers sont
de'sinfecte's ainsi que le navire.

II est bien entendu qu'il ne s'agit pas du dechargement des
marchandises, mais seulement de la disinfection de la partie du
navire qui a ete infectee.

Les passagers resteront pendant cinq jours dans un 6tablisse-
ment designe par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire
d'Egypte. Lorsque les cas de peste ou de cholera remonteront a.
plusieurs jours, la durde de l'isolement sera diminuee. Cette durde
variera selon l'dpoque de la guerison, de la mort ou de l'isolement
du dernier malade. Ainsi, lorsque le dernier cas de peste ou de
chol6ra se sera termini depuis six jours par la gu6rison ou la mort,
ou que le dernier malade aura e'te isol6 depuis six jours, l'obser-
vation durera un jour ; s'il ne s'est ecoule qu'un laps de cinq
jours, l'observation sera de deux jours ; s'il ne s'est ^coul6 qu'un
laps de quatre jours, l'observation sera de trois jours ; s'il ne s'est
e'coule' qu'un laps de trois jours, l'observation sera de quatre
jours ; s'il ne s'est e'coule' qu'un laps de deux jours ou d'un jour,
l'observation sera de cinq jours.

b) Les navires avec mddecin et appareil de disinfection (e'tuve)
sont arrStes aux Sources de Moise. Le medecin du bord doit decla-
rer, sous serment, quelles sont les personnes a bord pre"sentant
des symptomes de peste ou de cholera. Ces malades sont ddbar-
quees et isole'es.

Apres le debarquement de ces malades, le linge sale du reste des
passagers, que I'autorit6 sanitaire considerera comme dangereux,
et de l'dquipage subira la desinfection a bord.

Lorsque la peste ou le cholera se sera montre exclusivement
dans 1'equipage, la disinfection du linge ne portera que sur le
linge sale de 1'equipage et le linge des postes de 1'equipage.

Le medecin du bord doit indiquer aussi, sous serment, la partie
ou le compartiment du navire et la section de l'hopital dans
lesquels le ou les malades ont et6 transporters. II doit declarer 6ga-
lement, sous serment, quelles sont les personnes qui ont 6t6 en
rapport avec le pestifer6 ou le chole'rique depuis la premiere mani-
festation de la maladie, soit par des contacts directs, soit par des
contacts avec des objets qui pourraient etre contaminds. Ces
seules personnes seront considdrees comme suspectes.
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La partie ou le compartiment du navire et la section de l'hopi-
tal dans lesquels le ou les malades auront ete transported seront
completement desinfectes. On entend par «partie du navire»
la cabine du malade, les cabines attenantes, le couloir de ces cabi-
nes, le pont, les parties du pont sur lesquelles le ou les malades
auraient sdjourne.

S'il est impossible de de'sinfecter la partie ou le comparti-
ment du navire qui a ete occupe par les personnes atteintes
de peste ou de cholera, sans debarquer les personnes d6cla-
rees suspectes, ces personnes seront ou placees sur un autre
navire specialement afiecte a. cet usage, ou ddbarquees et logees
dans l'etablissement sanitaire, sans contact avec les malades,
lesquels doivent etre places dans l'hopital.

La duree de ce sejour sur le navire ou a, terre pour la disinfec-
tion sera aussi courte que possible et n'exc6dera pas vingt-quatre
heures.

Les suspects subiront, soit sur leur batiment, soit sur le navire
affecte a cet usage, une observation dont la dur6e variera suivant
les cas et dans les termes prevus au 3™ alin6a du paragraphe (a).

Le temps pris par les operations reglementaires est compris
dans la duree de l'observation.

Le passage en quarantaine peut etre accorde avant l'expi-
ration des delais indiques ci-dessus, si I'autorit6 sanitaire le juge
possible. II sera, en tout cas, accord6 lorsque la disinfection aura
6t6 accomplie, si le navire abandonne, outre ses malades, les per-
sonnes indiquees ci-dessus comme « suspectes ».

Une e'tuve plac^e sur un ponton peut venir accoster le navire
pour rendre plus rapides les operations de disinfection.

Les navires infectes, demandant a obtenir la libre pratique en
Egypte, sont retenus aux Sources de Moi'se cinq jours ; ils subis-
sent, en outre, les memes mesures que celles adopte'es pour les
navires infectes arrivant en Europe.

B. Mesures d I'egard des navires ordinaires venant de ports contamines
du Hedjaz, en temps de pilerinage.

ART. 62. — A l'epoque du pelerinage de la Mecque, si la peste
ou le cholera sevit au Hedjaz, les navires provenant du Hedjaz
ou de toute autre partie de la cote arabique de la Mer Rouge,
sans y avoir embarque' des pelerins ou masses analogues et qui
n'ont pas eu a bord, durant la traversee, d'accidents suspects,
sont place's dans la categorie des navires ordinaires suspects.
Ils sont soumis aux mesures preventives et au traitement imposes
a ces navires.
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S'ils sont a destination de l'Egypte, ils subissent, dans un eta-
blissement sanitaire, design^ par le Conseil sanitaire maritime et
quarantenaire, une observation de cinq jours, a compter de la
date du depart, pour le cholera comme pour la peste. Ils sont
soumis, en outre, a toutes les mesures prescrites pour les bateaux
suspects (disinfection, etc.) et ne sont admis a la libre pratique
qu'apres visite me'dicale favorable. v

II est entendu que, si les navires, durant la traversee, ont eu
des accidents suspects, l'observation sera subie aux Sources de
Moise et sera de cinq jours, qu'il s'agisse de peste on de cholera.

Section IV. — Organisation de la surveillance et de la disinfection
a Suez et aux Sources de Moise.

ART. 63. — La visite medicale prevue par les reglements est
faite pour chaque navire arrivant & Suez, par un ou plusieurs
me'decins de la station ; elle est faite de jour pour les provenances
des ports contamines de peste ou de cholera. Elle peut avoir lieu,
meme de nuit, sur ces navires qui se presentent pour transiter
le Canal, s'ils sont eclaire's a la lumiere electrique, et toutes les
fois que l'autorite sanitaire locale a l'assurance que les conditions
d'^clairage sont suffisantes.

ART. 64. — Les me'decins de la station de Suez, sont au nom-
bre de sept au moins, un medecin chef, six titulaires. Ils doi-
vent etre pourvus d'un diplome r6gulier et choisis de preference
parmi les m6decins ayant fait des etudes speciales pratiques
d'6pidemiologie et de bact^riologie. Ils sont nommes par le minis-
tre de l'lnte'rieur, sur la presentation du Conseil sanitaire mari-
time et quarantenaire d'Egypte. Ils recoivent un traitement qui,
de huit mille francs, peut s'elever progressivement a, douze mille
francs pour les six m6decins et de douze mille a quinze mille francs
pour le medecin en chef.

Si le service medical etait encore insuffisant, on aurait recours
aux medecins de la marine des differents Etats ; ces medecins
seraient places sous I'autorit6 de medecin en chef de la station
sanitaire.

ART. 65. — Un corps de gardes sanitaires est charge d'assurer
la surveillance et I'ex6cution des mesures de prophylaxie appli-
que'es dans le Canal de Suez, a, l'etablissement des Sources de
Moise et a Tor.

ART. 66. — Ce corps comprend dix gardes.
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II est recrute parmi les anciens sous-officiers des armies et mari-
nes europeennes et egyptiennes.

Les gardes sont nommes apres que leur competence a ete cons-
tatee par le Conseil, dans les formes prevues a, l'article 14 du decret
kh6divial du 18 juin 1893.

ART. 67. — Les gardes sont divises en deux classes :
la ire classe comprend quatre gardes ;
la 2e classe comprend six gardes.

ART. 68. — La solde annuelle allou^e aux gardes est pour :
la ire classe, de 160 1. eg. a 200 1. eg. ;
la 2e classe, de 120 1. eg. a 168 1. eg. ;

avec augmentation progressive jusqu'a, ce que le maximum soit
atteint.

ART. 69. — Les gardes sont investis du caractere d'agents de
la force publique, avec droit de requisition en cas d'infraction aux
reglements sanitaires.

Us sont places sous les ordres imm6diats du directeur de l'ofnce
de Suez ou de Tor.

Section V. — Passage en quarantaine du canal de Suez.

ART. 70. — L'autorite sanitaire de Suez accorde le passage
en quarantaine. Le Conseil en est immediatement informe.

Dans les cas douteux la decision est prise par le Conseil.

ART. 71. — Des que l'autorisation prevue a l'article pre^dent
est accordee, un telegramme est expedie a l'autorite design6e
par chaque Puissance. L'expedition du telegramme est faite
aux frais du navire.

ART. 72. — Chaque Puissance edictera des dispositions pena-
les contre les batiments qui, abandonnant le parcours indiqud
par le capitaine, aborderaient indument un des ports du terri-
toire de cette Puissance. Seront exceptes les cas de force majeure
et de relache forcee.

ART. 73. — Lors de l'arraisonnement, le capitaine est tenu
de declarer s'il a a son bord des equipes de chauffeurs indigenes
ou de serviteurs a gages quelconques, non inscrits sur le role
d'equipage ou le registre a cet usage.

Les questions suivantes sont notamment posees aux capitaines
de tous les navires se presentant a Suez, venant du Sud. Ils y
rdpondent sous serment :

« Avez-vous des auxiliaires : chauffeurs ou autres gens de ser-
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vice, non inscrits sur le role de l'equipage ou sur le registre spe-
cial ? Quelle est leur nationalit6 ? Ou les avez-vous embarqu^s ?»

Les medecins sanitaires doivent s'assurer de la presence de ces
auxiliaires et s'ils constatent qu'il y a des manquants parmi
eux, chercher avec soin les causes de l'absence.

ART. 74. — Un ofdcier sanitaire et deux gardes sanitaires
montent a bord. Us doivent accompagner le navire jusqu'a Port-
Said. Us ont pour mission d'empecher les communications et de
veiller a, l'execution des mesures prescrites pendant la traversee
du Canal.

ART. 75. — Tout embarquement ou debarquement et tout
transbordement de passagers ou de marchandises sont interdits
pendant le parcours du canal de Suez a Port-Said.

Toutefois, les voyageurs peuvent s'embarquer a. Port-Said
en quarantaine.

ART. 76. — Les navires transitant en quarantaine doivent
effectuer le parcours de Suez a Port-Said sans garage.

En cas d'echouage ou de garage indispensable, les operations
necessaires sont effectuees par le personnel du bord, en evitant
toute communication avec le personnel de la Compagnie du canal
de Suez.

ART. 77. — Les transports de troupes par bateaux suspects
ou infectes transitant en quarantaine sont tenus de traverser
le Canal seulement de jour. S'ils doivent sejourner de nuit dans
le Canal, ils prennent leur mouillage au lac Timsah ou dans le
grand lac.

ART. 78. — Le stationnement des navires transitant en qua-
rantaine est interdit dans le port de Port-Said, sauf dans les
cas prevus aux articles 75, alinea 2, et 79.

Les operations de ravitaillement doivent etre pratiquees avec
les moyens du bord.

Les chargeurs ou toutes autres personnes qui seraient montes
a bord sont isoles sur le ponton quarantenaire. Leurs vetements
y subissent la disinfection reglementaire.

ART. 79. — Lorsqu'il est indispensable, pour les navires tran-
sitant en quarantaine, de prendre du charbon a Port-Said, ces
navires doivent executer cette operation dans un endroit offrant
les garanties necessaires d'isolement et de surveillance sanitaire,
qui sera indique par le Conseil sanitaire. Pour les navires a bord
desquels une surveillance efficace de cette operation est possible
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et ou tout contact avec les gens du bord peut etre evite, le char-
bonnage par les ouvriers du port est autorise. La nuit, le lieu de
l'operation doit etre eSclaire a la lumiere electrique.

ART. SO. — Les pilotes, les electriciens, les agents de la Com-
pagnie et les gardes sanitaires sont deposes a Port-Said, hors
du port, entre les jetees, et de la conduits directement au ponton
de quarantaine, ou leurs vetements subissent la disinfection
lorsqu'elle est jugee necessaire.

ART. 8 I . — Les navires de guerre ci-apres d6termine's bene-
ficient, pour le passage du Canal de Suez, des dispositions sui-
vantes :

Us seront reconnus indemnes par l'autorite quarantenaire sur
le production d'un certificat emanant des medecins du bord,
contresigne par le commandant et affirmant sous serment :

a) qu'il n'y a eu a bord, soit au moment du depart, soit pendant
la traversee, aucun cas de peste ou de cholera ;

b) qu'une visite minutieuse de toutes les personnes existant
a bord, sans exception, a 6te passee moins de douze heures avant
l'arrivee dans le port egyptien et qu'elle n'a re'vele' aucun cas de
ces maladies.

Ces navires sont exempts de la visite medicale et recoivent
immediatement libre pratique, a la condition qu'ils aient compl6t6,
a partir de leur depart du dernier port contamine', une p6riode
de cinq jours pleins.

Ceux de ces navires qui n'ont pas .complete la p6riode exigee
peuvent transiter le Canal en quarantaine sans subir la visite
medicale, pourvu qu'ils produisent le susdit certificat a l'autorite
quarantenaire.

L'autorite quarantenaire a n6anmoins le droit de faire pratiquer,
par ses agents, la visite medicale a bord des navires de guerre
toutes les fois qu'elle le juge necessaire.

Les navires de guerre, suspects ou infectes, seront soumis aux
reglements en vigueur.

Ne sont considered comme navires de guerre que les unite's
de combat. Les bateaux-transports, les navires-hopitaux entrent
dans la categorie des navires ordinaires.

ART. 82. — Le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire
d'Egypte, est autorise a organiser le transit du territoire egyp-
tien, par voie ferree, des malles postales et des passagers ordi-
naires venant de pays contamines dans des trains quarantenaires,
sous les conditions determinees dans 1'annexe I.
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Section VI. — Regime sanitaire applicable au Golfe persique.

ART. 83. — La reglementation sanitaire telle qu'elle est ins-
titute par les articles de la presente convention sera appliquee,
en ce qui concerne les navires p6n6trant dans le Golfe Persique,
par les autorit6s sanitaires des ports d'arrivee.

Cette reglementation est soumise, sous le rapport de la classi-
fication des navires ainsi que du regime a, leur faire subir dans le
Golfe Persique, aux trois reserves suivantes :

i° La surveillance des passagers et de l'6quipage sera toujours
remplacee par une observation de meme duree ;

2° les navires indemnes ne pourront y recevoir libre pratique
qu'a la condition d'avoir complete cinq jours pleins a partir
du moment de leur depart du dernier port contamine ;

3° en ce qui concerne les navires suspects, le delai de cinq jours
pour l'observation de l'equipage et des passagers comptera a
partir du moment ou il n'existe plus de cas de peste ou de cholera
a bord.

TITRE III

Dispositions speciales aux pelerinages.

CHAPITRE PREMIER

Prescriptions generates.
ART. 84. — Les dispositions de l'article 54 du titre II sont

applicables aux personnes et objets a destination du Hedjaz
ou de l'lrak-Arabi et qui doivent etre embarques a, bord d'un
navire a, pelerins, alors meme que le port d'embarquement ne
serait pas contamine de peste ou de cholera.

ART. 85. — Lorsqu'il existe des cas de peste ou de cholera
dans le port, l'embarquement ne se fait a bord des navires a.
pelerins qu'apres que les personnes r6unies en groupes ont 6t6
soumises a une observation permettant de s'assurer qu'aucune
d'elles n'est atteinte de la peste ou du cholera.

II est entendu que, pour executer cette mesure, chaque gou-
vernement peut tenir compte des circonstances et possibilites
locales.

ART. 86. — Les pelerins sont tenus, si les circonstances locales
le permettent, de justifier des moyens strictement necessaires
pour accomplir le pelerinage, specialement du billet d'aller et
retour.
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ART. 87. — Les navires a vapeur sont seuls admis a faire le
transport des pelerins au long cours. Ce transport est interdit
aux autres bateaux.

ART. 88. — Les navires a pelerins faisant le cabotage destine
aux transports de courte duree dits «voyages au cabotage»
sont soumis aux prescriptions contenues dans le reglement spe-
cial applicable au pelerinage du Hedjaz qui sera publie par le
Conseil de sante de Constantinople, conform6ment aux principes
edictes dans la presente convention.

ART. 89. — N'est pas considere somme navire a pelerins
celui qui, outre ses passagers ordinaires, parmi lesquels peu-
vent Stre compris les pelerins des classes superieures, embarque
des pelerins de la derniere classe, en proportion moindre d'un pele-
rin par cent tonneaux de jauge brute.

ART. 90. — Tout navire a pelerins se trouvant dans les eaux
ottomanes, doit se conformer aux prescriptions contenues dans
le reglement special applicable au pelerinage du Hedjaz qui sera
publie par le Conseil de sante1 de Constantinople, conformement
aux principes edicte's dans la presente convention.

ART. 91. — Le capitaine est tenu de payer la totality des taxes
sanitaires exigibles des pelerins, Elles doivent etre comprises
dans le prix du billet.

ART. 92. — Autant que faire se peut, les pelerins qui debar-
quent ou embarquent dans les stations sanitaires ne doivent
avoir entre eux aucun contact sur les points de debarquement.

Les pelerins debarques doivent etre repartis au campement
en groupes aussi peu nombreux que possible.

II est necessaire de leur fournir une bonne eau potable, soit
qu'on la trouve sur place, soit qu'on l'obtienne par distillation.

ART. 93. — Lorsqu'il y a de la peste ou du cholera au Hedjaz,
les vivres emportes par les pelerins sont detruits si l'autorite'
sanitaire le juge necessaire.

CHAPITRE II

Navires a pelerins. — Installations sanitaires.

Section I. — Conditionnement general des navires.
ART. 94. — Le navire doit pouvoir loger les pelerins dans

l'entrepont.
En dehors de l'equipage, le navire doit fournir a, chaque indi-
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vidu, quel que soit son age, une surface de i m. 50 carr6s, c'est-a-
dire 16 pieds carrds anglais, avec une hauteur d'entrepont d'en-
viron 1 m. 80.

Pour les navires qui font le cabotage, chaque pelerin doit
disposer d'un espace d'au moins 2 metres de largeur dans le long
des plats-bords du navire.

ART. 95. —• De chaque cote du navire, sur le pont, doit etre
re'serve^ un endroit derobe a la vue et pourvu d'une pompe a
main, de maniere a fournir de l'eau de mer pour les besoins des
pelerins. Un local de cette nature doit etre exclusivement affecte
aux femmes.

ART. 96. — Le navire doit $tre pourvu, outre les lieux d'ai-
sances a l'usage de l'6quipage, de latrines a effet d'eau ou pourvues
d'un robinet dans la proportion d'au moins une latrine pour chaque
centaine de personnes embarquees.

Des latrines doivent Stre affectees exclusivement aux femmes.
Des lieux d'aisances ne doivent pas exister dans les entreponts

ni dans la cale.

ART. 97. — Le navire doit etre muni de deux locaux affected
a la cuisine personnelle des pelerins. II est interdit aux pelerins
de faire du feu ailleurs, notamment sur le pont.

ART. 98. — Des locaux d'infirmerie offrant de bonnes condi-
tions de securite et de salubrite doivent etre reserves au logement
des malades.

Us seront disposes de maniere a, pouvoir isoler, d'apres le genre
de maladie, les personnes atteintes d'affections transmissibles.

L'infirmerie doit pouvoir recevoir au moins 5 % des pelerins
embarques a raison de 3 metres carres par tete.

ART. 99. — Chaque navire doit avoir a bord les medicaments,
les disinfectants et les objets necessaires aux soins des malades.
Les reglements faits pour ce genre de navires par chaque gouver-
nement doivent d6terminer la nature et la quantite des medica-
ments J. Les soins et les remedes sont fournis gratuitement aux
pelerins.

ART. 100. — Chaque navire embarquant des pelerins doit
avoir a. bord un medecin regulierement diplome et commissionne'
par le gouvernement du pays auquel le navire appartient ou par le

1 II est desirable que chaque navire soit muni des principaux
agents d'immunisation (sdrum antipesteux, vaccin de Haffkine,
etc.).
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gouvernement du port ou le navire prend les pelerins. Un se-
cond medecin doit etre embarqu6 des que le nombre des pelerins
portes par le navire depasse mille.

ART. IOI . — Le capitaine est tenu de faire apposer a bord,
dans un endroit apparent et accessible aux interesses, des affiches
redigees dans les principales langues des pays habites par les pele-
rins a embarquer, et indiquant :

i° la destination du navire ;
2° le prix des billets ;
3° la ration journaliere en eau et en vivres allouee a chaque

pelerin ;
4° le tarif des vivres non compris dans la ration journaliere

et devant 6tre payes a part.

ART. 102. — Les gros bagages des pelerins sont enregistr6s,
numerotes et places dans la cale. Les pelerins ne peuvent garder
avec eux que les objets strictement ndcessaires. Les reglements
faits pour ses navires par chaque gouvernement en d6terminent
la nature, la quantite et les dimensions.

ART. 103. — Les prescriptions du chapitre I, du chapitre II
(sections I, II et III), ainsi que du chapitre III du pr6sent titre,
seront affichees sous la forme d'un reglement, dans la langue de
la nationalite du navire, ainsi que dans les principales langues
des pays habit6s par les pelerins a embarquer, en un endroit
apparent et accessible, sur chaque pont et entrepont de tout navire
transportant des pelerins.

Section II. — Mesures & prendre avant le depart.

ART. 104. — Le capitaine ou, a defaut du capitaine, le pro-
prietaire ou l'agent de tout navire a, pelerins est tenu de decla-
rer a I'autorit6 compe'tente du port de depart son intention
d'embarquer des pelerins, au moins trois jours avant le depart.
Dans les ports d'escale, le capitaine ou, a defaut de capitaine,
le proprietaire ou l'agent de tout navire a pelerins est tenu de faire
cette meme declaration douze heures avant le depart du navire.
Cette declaration doit indiquer le jour projete' pour le depart et
la destination du navire.

ART. 105. — A la suite de la declaration prescrite par l'article
precedent, I'autorit6 competente fait proceder, aux frais du capi-
taine, a l'inspection et au mesurage du navire. L'autorite consu-
laire dont releve le navire peut assister a cette inspection.

II est procede seulement a l'inspection, si le capitaine est deja
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pourvu d'un certificat de mesurage delivr6 par l'autorite comp6-
tente de son pays, a moins qu'il n'y ait soupcon que le document
ne r^ponde plus a l'6tat actuel du navire 1.

ART. 106. — L'autorite compe'tente ne permet le depart d'un
navire a pelerins qu'apres s'etre assuree :

a) que le navire a 6te mis en 6tat de proprete' parfaite et, au
besoin, d6sinfect6 ;

6) que le navire est en etat d'entreprendre le voyage sans
danger, qu'il est bien 6quip6, bien am6nag6, bien aer6, pourvu
d'un nombre sumsant d'embarcations, qu'il ne contient rien
a, bord qui soit ou puisse devenir nuisible a la sante ou a la s6curit6
des passagers, que le pont est en bois ou en fer recouvert de bois ;

c) qu'il existe a bord, en sus de l'approvisionnement de l'equi-
page et convenablement arrimes, des vivres ainsi que du combus-
tible, le tout de bonne quality et en quantite suffisante pour tous
les pelerins et pour toute la dur6e d6clar6e du voyage ;

d) que 1'eau potable embarqu^e est de bonne quality et a une
origine a l'abri de toute contamination ; qu'elle existe en quantite
suffisante ; qu'a bord les reservoirs d'eau potable sont a l'abri
de toute souillure et ferm^s de sorte que la distribution de l'eau
ne puisse se faire que par les robinets ou les pompes ; les appareils
de distribution dits « sucoirs » sont absolument interdits ;

e) que le navire possede un appareil distillatoire pouvant pro-
duire une quantity d'eau de 5 litres au moins, par tete et par jour,
pour toute personne embarqude, y compris l'dquipage ;

/) que le navire possede une 6tuve a disinfection dont la s6cu-
rite1 et l'emcacit^ auront 6t6 constatdes par l'autoritd sanitaire du
port d'embarquement des pelerins ;

g) que l'6quipage comprend un m6decin diplome et commis-
sionne 2, soit par le gouvernement du pays auquel le navire appar-
tient, soit par le gouvernement du port ou le navire prend des
pelerins, et que le navire possede des m6dicaments, le tout confor-
m6ment aux articles 99 et 100 ;

1 L'autorite compe'tente est actuellement: dans les Indes an-
glaises, un fonctionnaire (officer) designe a cet effet par le gouver-
nement local (Native passenger Ships Act, 1887, art. 7) ; — dans
les Indes neerlandaises, le maltre du port ; — en Turquie, l'auto-
rite sanitaire ; — en Autriche-Hongrie, l'autorite du port ; — en
Italie, le capitaine de port ; —• en France, en Tunisie et en Espa-
gne, l'autorite sanitaire ; — en Egypte, I'autorit6 sanitaire qua-
rantenaire, etc.

2 Exception est faite pour les gouvernements qui n'ont pas de
medecins commissionnes.
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h) que le pont du navire est degag6 de toutes marchandises et
objets encombrants ; .

i) que les dispositions du navire sont telles que les mesures
prescrites par la Section III ci-apres peuvent etre ex^cutees.

ART. 107. —• Le capitaine ne peut partir qu'autant qu'il a
en mains :

i° une liste visee par l'autorite competente et indiquant le
nom, le sexe, et le nombre total des pelerins qu'il est autorise a
embarquer ;

20 une patente de sante constatant le nom, la nationality et
le tonnage du navire, le nom du capitaine, celui du medecin, le
nombre exact des personnes embarquees (equipage, pelerins et
autres passagers), la nature de la cargaison, le lieu du depart.

L'autorite competente indique sur la patente si le chiffre regle-
mentaire des pelerins est atteint ou non, et, dans le cas ou il ne
le serait pas, le nombre compl6mentaire des passagers que le navire
est autorise a embarquer dans les escales subs^quentes.

Section III. — Mesures a prendre pendant la traversee.

ART. 108. — Le pont doit, pendant la traversee, rester ddgage
des objets encombrants; il doit etre reserve jour et nuit aux per-
sonnes embarqudes et mis gratuitement a leur disposition.

ART. 109. — Chaque jour, les entreponts doivent etre nettoyfe
avec soin et frott^s au sable sec, avec lequel on melange des desin-
fectants, pendant que les pelerins sont sur le pont.

ART. n o . — Les latrines destinies aux passagers, aussi bien
que celles de l'equipage, doivent etre tenues proprement, net-
toyees et desinfectdes trois fois par jour.

ART. H I . —• Les excr6tions et dejections des personnes pre-
sentant des symptomes de peste ou de cholera doivent etre re-
cueillies dans des vases contenant une solution d6sinfectante.
Ces vases sont vid6s dans les latrines, qui doivent etre rigoureu-
sement desinfectees apres chaque projection de matieres.

ART. 112. — Les objets de literie, les tapis, les vetements
qui ont ete en contact avec les malades vise's dans l'article pr6-
c^dent doivent etre imme'diatement d6sinfectes. L'observation
de cette regie est spdcialement recommande'e pour les vStements
des personnes qui approchent ces malades et qui ont pu etre
souilles.

Ceux des objets ci-dessus qui n'ont pas de valeur doivent etre,
soit jetes a, la mer, si le navire n'est pas dans un port ni dans un
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canal, soit detruits par le feu. Les autres doivent etre portes a
l'etuve dans des sacs impermeables laves avec une solution desin-
fectante.

ART. 113. — Les locaux occupes par les malades, vises dans
l'article 98, doivent etre rigoureusement d6sinfectes.

ART. 114. — Les navires a pelerins sont obligatoirement sou-
mis a. des operations de desinfection conformes aux reglements
en vigueur sur la matiere dans le pays dont ils portent le pavilion.

ART. 115. — La quantite d'eau potable mise chaque jour
gratuitement a. la disposition de chaque pelerin, quel que soit son
age, doit etre d'au moins 5 litres.

ART. 116. — S'il y a doute sur la qualite de l'eau potable
ou sur la possibility de sa contamination, soit a son origine,
soit au cours du trajet, l'eau doit etre bouillie ou sterilisee autre-
ment, et le capitaine est tenu de la rejeter a la mer au premier
port de relache ou il lui est possible de s'en procurer de meilleure.

ART. 117. — Le me'decin visite les p&erins, soigne les ma-
lades et veille a ce que, a, bord, les regies de l'hygiene soient obser-
ve'es. II doit notamment :

i° s'assurer que les vivres distribuds aux pelerins sont de bonne
quality, que leur quantite est conforme aux engagements pris,
qu'ils sont convenablement prepares ;

20 s'assurer que les prescriptions de l'article 115 relatif a la
distribution de l'eau sont observees ;

3° s'il y a doute sur la quality de l'eau potable, rappeler par
e'crit au capitaine les prescriptions de l'article 116 ;

40 s'assurer que le navire est maintenu en etat constant de pro-
prete, et spe'cialement que les latrines sont nettoy6es conforme'-
ment aux prescriptions de l'article n o ;

50 s'assurer que les logements des pelerins sont maintenus
salubres, et que, en cas de maladie transmissible, la desinfection
est faite conformement aux articles 113 et 114 ;

6° tenir un journal de tous les incidents sanitaires survenus
au cours du voyage et presenter ce journal a l'autorite comp^tente
du port d'arrivee.

ART. 118. — Les personnes charge'es de soigner les malades
atteints de peste ou de cholera peuvent seules penetrer aupres
d'eux et ne doivent avoir aucun contact avec les autres personnes
embarquees.

ART. 119. — En cas de deces survenu pendant la travers^e,
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le capitaine doit mentionner le deces en face du nom sur la liste
visee par l'autorite du port de depart, et, en outre, inscrire sur
son livre de bord le nom de la personne dec6d6e, son age, sa prove-
nance, la cause presumed de la mort d'apres le certificat du mede-
cin et la date du deces.

En cas de deces par maladie transmissible, le cadavre preala-
blement enveloppe d'un suaire impr^gne d'une solution desinfec-
tante, doit etre ]et& a la mer.

ART. 120. —• Le capitaine doit veiller a ce que toutes les ope-
rations prophylactiques executees pendant le voyage soient ins-
crites sur le livre de bord. Ce livre est presents par lui a l'autorite
compe'tente du port d'arrivee.

Dans chaque port de relache, le capitaine doit faire viser par
l'autorite' competente la liste dress^e en execution de l'article
107.

Dans le cas ou un pelerin est d^barqud en cours de voyage,
le capitaine doit mentionner le debarquement sur cette liste en
face du nom du pelerin.

En cas d'embarquement, les personnes embarquees doivent
etre mentionndes sur cette liste conformement a l'article 107
precite et pr6alablement au visa nouveau que doit apposer l'au-
torite compe'tente.

ART. 121. — La patente d&ivree au port de ddpart ne doit
pas etre changee au cours du voyage.

Elle est visê e par l'autorite sanitaire de chaque port de relache.
Celle-ci y inscrit :

i° le nombre des passagers debarques ou embarques dans ce
port;

20 les incidents survenus en mer et touchant a la sante ou a la
vie des personnes embarquees ;

3° l'etat sanitaire du port de relache.

Section IV. — Mesures a prendre a l'arrlvee des pelerins
dans la Mer Rouge.

A. Regime sanitaire applicable aux navires a pelerins musul-
mans venant d'un port contamine et allant du Sud vers le Hedjaz.

ART. 122. — Les navires a, pelerins venant du Sud et se ren-
dant au Hedjaz doivent, au prealable, faire escale a la station
sanitaire de Camaran, et sont soumis au regime 6x6 par les ar-
ticles 123 a, 125.

ART. 123. — Les navires reconnus indemnes apres visite m6-
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dicale re90ivent libre pratique, lorsque sont terminees les opera-
tions suivantes :

Les pelerins sont debarques ; ils prennent une douche-lavage
ou un bain de mer ; leur linge sale, la partie de leurs effets a usage
et de leurs bagages qui peut 6tre suspecte, d'apres l'appreciation
de l'autoritS sanitaire, sont desinfect^s. La duree de ces operations,
en y comprenant le debarquement et rembarquement, ne doit
pas d^passer quarante-huit heures.

Si aucun cas av6re ou suspect de peste ou de cholera n'est
constate1 pendant ces operations, les pelerins seront reembarques
imm6diatement et le navire se dirigera vers le Hedjaz.

Pour la peste, les prescriptions de l'article 24 et de l'article
25 sont appliquees en ce qui concerne les rats pouvant se trouver
a bord des navires.

ART. 124. — Les navires suspects, a bord desquels il y a eu
des cas de peste ou de cholera au moment du depart, mais aucun
cas nouveau de peste ou de cholera depuis sept jours, sont traites
de. la maniere suivante :

Les pelerins sont de'barques ; ils prennent une douche-lavage
ou un bain de mer ; leur linge sale, la partie de leurs effets a usage
et de leurs bagages qui peut etre suspecte, d'apres l'appreciation
de l'autorite sanitaire, sont d^sinfectes.

En temps de cholera, l'eau de la cale est changee.
Les parties du navire habitues par les malades sont desinfectees.

La dur^e de ces operations, en y comprenant le debarquement et
rembarquement, ne doit pas depasser quarante-huit heures.

Si aucun c.as aver6 ou suspect de peste ou de cholera n'est
constat6 pendant ces operations, les pelerins sont reembarques
imm6diatement, et le navire est dirig6 sur Djeddah, ou une seconde
visite me'dicale a lieu a, bord. Si le resultat est favorable, et sur
le vu de la declaration ecrite des medecins du bord certifiant, sous
serment, qu'il n'y a pas eu de cas de peste ou de cholera pendant
la traversee, les pelerins sont immediatement debarques.

Si, au contraire, un ou plusieurs cas averts ou suspects de peste
ou de cholera ont 6t6 constates pendant le voyage ou au moment
de l'arrivee, le navire est renvoye a Camaran, ou il subit de nou-
veau le regime des navires infectes.

Pour la peste, les prescriptions de F article 22, 6°, sont appli-
quees en ce qui concerne les rats pouvant se trouver a bord des
navires.

ART. 125. —• Les navires infectes, c'est-a-dire ayant a bord
des cas de peste ou de cholera, ou bien ayant presente des cas
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de peste ou de cholera depuis sept jours, subissent le regime
suivant :

Les personnes atteintes de peste ou de cholera sont debarque'es
et isolees a l'hopital. Les autres passagers sont debarques et
isol6s par groupes composes de personnes aussi peu nombreuses
que possible, de maniere que l'ensemble ne soit pas solidaire
d'un groupe particulier si la peste ou le cholera venaient a s'y deVe-
lopper.

Le linge sale, les objets a usage, les vetements de 1'equipage
et des passagers sont desinfectes ainsi que le navire. La desinfec-
tion est pratique'e d'une fa9on complete.

Toutefois, l'autorite sanitaire locale peut decider que le dechar-
gement des gros bagages et des marchandises n'est pas n6cessaire
et qu'une partie seulement du navire doit subir la disinfection.

Les passagers restent cinq jours a 1'etablissement de Camaran.
Lorsque les cas de peste ou de cholera remontent a plusieurs
jours, la duree de l'isolement peut etre diminuee. Cette dur6e
peut varier selon 1'epoque de l'apparition du dernier cas et d'apres
la decision de 1'autorite sanitaire.

Le navire est dirig6 ensuite sur Djeddah, ou est faite une visite
m^dicale individuelle et rigoureuse. Si son r6sultat est favorable, le
navire recoit la libre pratique. Si au contraire, des cas averes de
peste ou de cholera se sont montres a bord pendant le voyage ou au
moment de l'arrivee, le navire est renvoy6 a Camaran, ou il subit
de nouveau le regime des navires infected.

Pour la peste, le regime prevu par l'article 22 est applique en
ce qui concerne les rats pouvant se trouver a bord des navires.

ART. 126. — Toute station sanitaire destinee a recevoir des
pelerins doit etre pourvue d'un personnel instruit, experiments
et suffisamment nombreux, ainsi que de toutes les constructions
et installations materielles ne'cessaires pour assurer l'application,
dans leur integralite, des mesures auxquelles les dits pelerins sont
assujettis.

B. Regime sanitaire applicable aux navires a pelerins musulmans
venant du Nord et allant vers le Hedjaz.

ART. 127. — Si la presence de la peste ou du cholera n'est
pas constatee dans le port de depart ni dans ses environs et qu'au-
cun cas de peste ou de cholera ne se soit produit pendant la tra-
versee, le navire est immediatement admis a la libre pratique.

ART. 128. — Si la presence de la peste ou du cholera est cons-
tatee dans le port de depart ou dans ses environs, ou si un cas
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de peste ou de cholera s'est produit pendant la traversee, le
navire est soumis, a El-Tor, aux regies institutes pour les navires
qui viennent du Sud et qui s'arretent a Camaran. Les navires
sont ensuite recus en libre pratique.

Section V. — Mesures a prendre au retour des pelerins.

A. Navires a pelerins retournant vers le Nord.

ART. 129. — Tout navire a, destination de Suez ou d'un port
de la Mediterran6e, ayant a bord des pelerins ou masses analo-
gues, et provenant d'un port du Hedjaz ou de tout autre port de
la cote arabique de la Mer Rouge, est tenu de se rendre a El-Tor
pour y subir l'observation et les mesures sanitaires indiquees dans
les articles 133 a 135.

ART. 130. — Les navires ramenant les pelerins musulmans
vers la MMiterrande ne traversent le Canal qu'en quarantaine.

ART. 131. — Les agents des compagnies de navigation et les
capitaines sont prevenus qu'apres avoir fini leur observation a
la station sanitaire de El-Tor, les pelerins 6gyptiens seront seuls
autorises a quitter d6finitivement le navire pour rentrer ensuite
dans leurs foyers.

Ne seront reconnus comme Egyptiens ou residant en Egypte
que les pelerins porteurs d'une carte de residence emanant d'une
autorit6 egyptienne et conforme au modele 6tabli. Des exemplaires
de cette carte seront deposes aupres des autorites consulaires et
sanitaires de Djeddah et de Yambo, ou les agents et capitaines
de navires pourront les examiner.

Les pelerins non 6gyptiens, tels que les Turcs, les Russes, les
Persans, les Tunisiens, les Algdriens, les Marocains, etc., ne peu-
vent, apres avoir quitte El-Tor, etre debarques dans un port
egyptien. En consequence, les agents de navigation et les capi-
taines sont prevenus que le transbordement des pelerins etran-
gers a 1'Egypte soit a, El-Tor, soit a Suez, a Port-Said ou a Alexan-
drie, est interdit.

Les bateaux qui auront a. leur bord des pelerins appartenant
aux nationalites de'nomm^es dans l'alinea pr^c6dent suivront la
condition de ces pelerins et ne seront re9us dans aucun port egyp-
tien de la M6diterranee.

ART. 132. — Les pelerins egyptiens subissent, soit a El-Tor,
soit a Souakim, ou dans toute autre station designee par le Con-
seil sanitaire d'Egypte, une observation de trois jours et une visite
medicale, avant d'etre admis en libre pratique.
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ART. 133. -^- Si la presence de la peste ou du cholera est cons-
tat6e au Hedjaz ou dans le port d'ou provient le navire, ou l'a
ete au Hedjaz au cours du pelerinage, le navire est soumis, a El-
Tor, aux regies institutes a Camaran pour les navires infectes.

Les personnes atteintes de peste ou de chol6ra sont debarquees
et isolees a l'hopital. Les autres passagers sont debarque"s et isol6s
par groupes composes de personnes aussi peu nombreuses que
possible, de maniere que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe
particulier, si la peste ou le cholera venait a s'y developper.

Le linge sale, les objets a usage, les vetements de l'equipage
et des passagers, les bagages et les marchandises suspects d'etre
contamine's sont debarques pour etre desinfectes. Leur desinfec-
tion et celle du navire sont pratiquees d'une fa9On complete.

Toutefois l'autorite sanitaire locale peut decider que le dechar-
gement des gros bagages et des marchandises n'est pas ne"cessaire
et qu'une partie seulement du navire doit subir la disinfection.

Le regime prevu par les articles 22 et 25 est applique1 en ce qui
concerne les rats qui pourraient se trouver a bord.

Tous les pelerins sont soumis, a partir du jour ou ont ete termi-
nees les operations de de"sinfction, a, une observation de sept jours
pleins, qu'il s'agisse de peste ou de cholera. Si un cas de peste
ou de cholera s'est produit dans une section, la periode de sept
jours ne commence pour cette section qu'a partir du jour ou le
dernier cas a et6 constate.

ART. 134. — Dans le cas prevu par l'article precedent, les
pelerins egyptiens subissent en outre une observation supple-
mentaire de trois jours.

ART. 135. — Si la presence de la peste ou du cholera n'est
constatee ni au Hedjaz ni au port d'ou provient le navire, et ne
l'a pas ete au Hedjaz au cours du pelerinage, le navire est soumis
a El-Tor, aux regies institutes a Camaran pour les navires indem-
nes.

Les pelerins sont debarques ; ils prennent une douche-lavage
ou un bain de mer ; leur linge sale ou la partie de leurs effets
a usage et de leurs bagages qui peut etre suspecte, d'apres l'apprecia-
tion de l'autorite sanitaire, sont desinfectes. La dur6e de ces ope-
rations, y compris le debarquement et l'embarquement, ne doit
pas depasser soixante-douze heures.

Toutefois un navire a pelerins appartenant a une des nations
ayant adhere aux stipulations de la presente Convention et des
Conventions anterieures, s'il n'a pas eu de malades atteints de
peste ou de cholera en cours de route de Djeddah a Yambo et a
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El-Tor, et si la visite medicale individuelle, faite a, El-Tor apres
d6barquement, permet de constater qu'il ne contient pas de tels
malades, peut etre autoris^, par le Conseil sanitaire d'Egypte,
a traverser en quarantaine le Canal de Suez, meme la nuit, lorsque
sont r6unies les quatre conditions suivantes :

i° le service medical est assure a bord par un ou plusieurs me'de-
cins commissionnes par le gouvernement auquel appartient le
navire ;

2° le navire est pourvu d'etuves a disinfection, et il est cons-
tate que le linge sale a ete de'sinfecte' en cours de route ;

3° il est etabli que le nombre des pelerins n'est pas superieur
a celui autoris6 par les reglements du pelerinage ;

4° le capitaine s1 engage a se rendre directement dans un des
ports du pays auquel appartient le navire.

La visite me'dicale apres ddbarquement a, El-Tor doit etre fait?
dans le moindre d^lai possible.

La taxe sanitaire payee a radministration quarantenaire est
la mtoe que celle qu'auraient pay6e les pelerins s'ils etaient res-
ted trois jours en quarantaine.

ART. 136. — Le navire qui, pendant la traversee d'El-Tor a
Suez, aurait eu un cas suspect a bord sera repousse^ a El-Tor.

ART. 137. — Le transbordement des pelerins est strictement
interdit dans les ports egyptiens.

ART. 138. — Les navires partant du Hedjaz et ayant a leur
bord des pelerins a destination d'un port de la cote africaine de
la Mer Rouge sont autorisds a se rendre directement a Souakim,
ou en tel autre endroit que le Conseil sanitaire d'Alexandrie
decidera, pour y subir le meme regime quarantenaire qu'a, El-Tor.

ART. 139. — Les navires venant du Hedjaz ou d'un autre
port de la cote arabique de la Mer Rouge avec patente nette,
n'ayant pas a bord des pelerins ou masses analogues et qui n'ont
pas eu d'accident suspect durant la traversee, sont admis en
libre pratique a, Suez, apres visite medicale favorable.

ART. 140. — Lorsque la peste ou le cholera aura ete constate
au Hedjaz :

i° les caravanes composees de pelerins egyptiens doivent,
avant de se rendre en Egypte, subir une quarantaine de rigueur
a El-Tor, de sept jours en cas de cholera ou de peste ; elles doivent
ensuite subir k El-Tor une observation de trois jours, apres laquelle
elles ne sont admises en libre pratique qu'apres visite medicale
favorable et disinfection des effets ;
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2° les caravanes composees de pelerins strangers devant se
rendre dans leurs foyers par la voie de terre sont soumises aux
memes mesures que les caravanes egyptiennes et doivent etre
accompagnees par des gardes sanitaires jusqu'aux limites du desert.

ART. 141. — Lorsque la peste ou le cholera n'a pas ete signale
au Hedjaz, les caravanes de pelerins venant du Hedjaz par la
route de Akaba ou de Mo'ila sont soumises a leur arrived au Canal
ou a Nakhel, a, la visite medicale et a la disinfection du linge sale et
des effets a usage.

B. Pelerins retournant vers le Sud

ART. 142. — II y aura dans les ports d'embarquement du
Hedjaz, des installations sanitaires assez completes pour qu'on
puisse appliquer aux pelerins qui doivent se diriger vers le Sud
pour rentrer dans leur pays les mesures qui sont obligatoires, en
vertu des articles 10 et 54, au moment du depart de ces pelerins
dans les ports situes au dela, du detroit de Bab-el-Mandeb.

L'application de ces mesures est facultative, c'est-a-dire qu'elles
ne sont applique'es que dans les cas ou l'autorite consulaire du
pays auquel appartient le pelerin, ou le medecin du navire a
bord duquel il va s'embarquer, les juge necessaires.

CHAPITRE III

Pdnalites.
ART. 143. — Tout capitaine convaincu de ne pas s'etre con-

forme, pour la distribution de l'eau, des vivres ou du combus-
tible, aux engagements pris par lui est passible d'une amende de
2 livres turques. Cette amende est percue au profit du pelerin
qui aurait ete victime du manquement et qui 6tablirait qu'il a
en vain reclame l'execution de 1'engagement pris.

ART. 144. — Toute infraction a 1'article 101 est punie d'une
amende de 30 livres turques.

ART. 145. — Tout capitaine qui a commis ou qui a sciemment
laisse commettre une fraude quelconque concernant la liste des
pelerins ou la patente sanitaire, prevues a. 1'article 107, est passi-
ble d'une amende de 50 livre turques.

ART. 146. — Tout capitaine de navire arrivant sans patente
sanitaire du port de depart, ou sans visa des ports de relache,
ou non muni de la liste reglementaire et regulierement tenue
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suivant les articles 107, 120 et 121, est passible, dans chaque cas,
d'une amende de 12 livres turques.

ART. 147. — Tout capitaine convaincu d'avoir ou d'avoir eu
a bord plus de cent pelerins sans la presence d'un medecin commis-
sionne, conform^ment aux prescriptions deTarticle 100, est pas-
sible d'une amende de 300 livres turques.

ART. 148. — Tout capitaine convaincu d'avoir ou d'avoir eu
a son bord un nombre de pelerins superieur a celui qu'il est auto-
rise a embarquer, conformement aux prescriptions de l'article
107, est passible d'une amende de 5 livres turques par chaque pele-
rin en surplus.

Le debarquement des pelerins depassant le nombre regulier
est effectue a la premiere station ou reside une autorite competente,
et le capitaine est tenu de fournir aux pelerins ddbarques 1'argent
n6cessaire pour poursuivre leur voyage jusqu'a destination.

ART. 149. — Tout capitaine convaincu d'avoir debarque des
pelerins dans un endroit autre que celui de leur destination, sauf
leur consentement ou hors le cas de force majeure, est passible
d'une amende de 20 livres turques par chaque pelerin debarque
a tort.

ART. 150. — Toutes autres infractions aux prescriptions rela-
tives aux navires a pelerins sont punies d'une amende de 10 a
loo livres turques.

ART. 151. — Toute contravention constatee en cours de voyage
est annotee sur la patente de sante, ainsi que sur la liste des pele-
rins. L'autorite competente en dresse proces-verbal pour le remet-
tre a qui de droit.

ART. 152. — Tous les agents appeles a concourir a l'exdcu-
tion des prescriptions de la presente convention, en ce qui con-
cerne les navires k pelerins, sont passibles de punitions conforme-
ment aux lois de leurs pays respectifs en cas de fautes commises
par eux dans l'application desdites prescriptions.

TITRE IV
Surveillance et execution.

I. — Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Egypte.

ART. 153. — Sont confirmees les stipulations de l'annexe III
de la Convention sanitaire de Venise, du 30 Janvier 1892, concer-
nant la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil
sanitaire, maritime et quarantenaire d'Egypte, telles qu'elles
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r^sultent des decrets de S. A. le Khddive en date du 19 juin 1893
et 25 decembre 1894, ainsi que de 1'arrSt^ ministeriel du 19 juin
1893.

Lesdits decrets et arre'tes demeurent annexes a la presente
Convention (Annexe II).

ART. 154. — Les defenses ordinaires r6sultant des disposi-
tions de la presente convention relatives notamment a l'aug-
mentation du personnel relevant du Conseil sanitaire maritime
et quarantenaire d'Egypte seront couvertes a l'aide d'un verse-
ment annuel complementaire par le gouvernement egyptien,
d'une somme de quatre mille livres 6gyptiennes, qui pourrait
etre prelevee sur I'exc6dent du service des phares rest6 a la dis-
position de ce gouvernement.

Toutefois il sera deduit de cette somme le produit d'une taxe
quarantenaire supplementaire de 10 P. T. (piastres tarif) par pe-
lerin, a prelever a El-Tor.

Au cas ou le gouvernement egyptien verrait des difficulty a
supporter cette part dans les depenses, les Puissances repr6-
sentees au Conseil sanitaire s'entendraient avec le gouvernement
khedivial pour assurer la participation de ce dernier aux depenses
prevues.

ART. 155. — Le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire
d'Egypte, est charge de mettre en concordance avec les dispo-
sitions de la presente convention les reglements actuellement
appliquees par lui concernant la peste, le cholera et la fievre jaune,
ainsi que le reglement relatif aux provenances des ports arabiques
de la Mer Rouge, a l'6poque du pelerinage.

II revisera, s'il y a lieu, dans le meme but le reglement general
de police sanitaire, maritime et quarantenaire presentement en
vigueur.

Ces reglements, pour devenir exe'cutoires, doivent etre acceptes
par les diverses Puissances representees au Conseil.

II. — Conseil sanitaire international de Tanger.

ART. 156. — Dans I'int6ret de la sant6 publique, les Hautes
Parties contractantes conviennent que leurs repre'sentants
au Maroc appelleront de nouveau 1'attention du Conseil sanitaire
international de Tanger sur la necessite d'appliquer les stipula-
tions des conventions sanitaires.

III. — Dispositions diverses.

ART. 157. —• Le produit des taxes et des amendes sanitaires
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ne peut, en aucun cas, etre employe a des objets autres que ceux
relevant des conseils sanitaires.

ART. 158. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent a
faire r6diger par leurs administrations sanitaires une instruction
destined a mettre les capitaines des navires, surtout lorsqu'il
n'y a pas de medecin a, bord, en mesure d'appliquer les prescrip-
tions contenues dans la pr£sente convention en ce qui concerne
la peste, le cholera et la fievre jaune.

TITRE V

Adhesions et ratifications.

ART. 159. — Les gouvernements qui n'ont pas sign6 la pr6sente
convention sont admis a y adherer sur leur demande. Cette
adhesion sera notified par la voie diplomatique au gouvernement
de la Republique francaise et, par celui-ci aux autres gouver-
nements signataires.

ART. 160. — La pr^sente convention sera ratified et les ratifi-
cations en seront d6posees a Paris aussitot que faire se pourra.

Elle sera mise a execution des que la publication en aura et6
faite conform^ment a la legislation des Etats signataires. Elle
remplacera, dans les rapports respectifs des Puissances qui l'au-
ront ratified ou y auront acc6de\ les conventions sanitaires inter-
nationales signers les 30 Janvier 1892, 15 avril 1893, 3 avril 1894,
19 mars 1897 et 3 decembre 1903.

Les arrangements ant6rieurs 6numeres ci-dessus demeureront
en vigueur a l'egard des Puissances qui, les ayant signds ou y ayant
adhdre', ne ratifieraient pas le prdsent acte ou n'y acc^deraient pas.

EN FOI DE QUOI les pl6nipotentiaires respectifs ont sign6
la presente convention et y ont appose leurs cachets.

Fait a. Paris, le dix-sept Janvier mil neuf cent douze, en un seul
exemplaire qui restera depose dans les archives du gouvernement
de la R6publique Francaise et dont des copies certinees conformes,
seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contrac-
tantes.

(Suivent les signatures.)
Certifi.6 conforme a l'original :

Le President du Conseil,
Ministre des Affaires Strangdres

de la Republique frangaise,

R. PoiNCARlJ.
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Nous n'avons pas reproduit ici, l'annexe I (Reglement relatif
au transit, en train quarantenaire, par le territoire 6gyptien, des
voyageurs et des malles postales provenant de pays contamines)
et l'annexe II (decret khedivial, du 19 juin 1893, concernant la
composition et les competences du Conseil sanitaire, maritime
et quarantenaire ; decret khedivial, du 25 decembre 1894, concer-
nant le prelevement, sur les recettes des droits de phare, des res-
sources financieres necessaires pour combler le deficit eVentuel
du Conseil sanitaire et pour faire face aux depenses extraordinaires
necessities par I'am^nagement des etablissements sanitaires d'El-
Tor, de Suez et des Sources de Moise ; arrete ministeriel du 19 juin
1893, concernant le fonctionnement du service sanitaire maritime
et quarantenaire). Ces documents se trouvent dans l'instrument
diplomatique et dans les proces-verbaux de la Conference.

PROCES-VERBAL
DU

depot des ratifications de la Convention sanitaire
internationale

signee a. Paris, le 17 Janvier 1912.

En execution de l'article 160 de la Convention sanitaire inter-
nationale signee a Paris le 17 Janvier 1912, par l'Allemagne, les.
Etats-Unis d'Amerique, la Re'publique Argentine, l'Autriche-
Hongrie, la Belgique, la Bolivie, le Bresil, la Bulgarie, le Chili,
la Colombie, Costa-Rica, Cuba, le Danemark, l'Equateur, l'Espa-
gne, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'lrlande,
la Grece, le Guatemala, Haiti, le Honduras, l'ltalie, le Luxembourg,
le Mexique, le Montenegro, la Norvege, Panama, les Pays-Bas, la
Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, le Salvador, la Serbie,
le Siam, la Suede, la Suisse, la Turquie, 1'Egypte et 1'Uruguay,
les soussignes se sont r6unis au ministere des Affaires dtrangeres a
Paris pour proceder, dans les conditions ci-apres, au premier d£-
pot, entre les mains du gouvernement de la Re'publique Fran-
caise, des ratifications de la dite Convention par les gouvernements
qu'ils repre'sentent.

Le representant du gouvernement britannique a de'clare' que :
«Les stipulations de cette convention ne seront applicables

a. aucune des colonies, possessions ou protectorats de S. M. Bri-
tannique, y compris l'Empire des Indes. Toutefois, le gouverne-
ment britannique reserve a chacune de ses colonies et possessions
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et a chacun de ses protectorats, y compris l'Empire des Indes, le
droit d'adherer a la convention, des que l'un de ces gouvernements
en aura manifesto le d6sir, ainsi que la facultd de la denoncer
s^parement sans etre lie par les decisions du gouvernement bri-
tannique relatives au Royaume-Uni. Chaque fois qu'une des colo-
nies, qu'une des possessions ou qu'un des protectorats britanniques
adherera a la convention ou la d^noncera, une notification a cet
eflet sera adressee par le representant de S. M. Britannique a Paris
au ministre des Affaires etrangeres de la Republique fran9aise,
au nom de telle colonie, telle possession ou tel protectorat.

« II est entendu par le gouvernement britannique que le droit
de denoncer la pr6sente convention, ainsi que celui des Puissances
de se concerter en vue d'introduire des modifications dans le
texte de la convention, subsiste conformement aux dispositions
de la convention de Venise de 1897 et de celle de Paris de 1903. »

Le representant du gouvernement des Etats-Unis d'Amerique
a declare que son gouvernement a ratine, sous la reserve que rien
dans l'article 9 de la convention ne sera considere comme inter-
disant aux Etats-Unis de prendre des mesures speciales de qua-
rantaine contre la contamination de leurs ports qui pourraient
etre exigees par des conditions sanitaires insolites. En faisant cette
reserve, le gouvernement des Etats-Unis n'a pas l'intention
d'enfreindre d'une maniere quelconque les regies fondamentales
de la convention.

Le representant du gouvernement espagnol a declare que son
gouvernement se reserve le droit d'interprdter dans son sens le
plus large et selon les principes scientifiques de l'hygiene moderne
le paragraphe 2 de l'article 9, afin d'eviter, dans la mesure du
possible, que la peste et la fievre jaune ne soient importers dans
des ports espagnols, mais il declare qu'il ne s'agit pas pour lui
de refuser son adhesion a rien de ce qui touche aux points fonda-
mentaux de la convention.

Le representant du gouvernement de Panama a declare que son
gouvernement a ratine sous la rdserve que les dispositions conte-
nues dans l'article 9 n'empecheront pas le gouvernement de Panama
ou celui des Etats-Unis, conformement au traits signe entre les
deux pays le 18 novembre 1903, de prescrire dans les ports de la
zone du canal et dans ceux qui sont soumis a la juridiction de la
Republique de Panama les mesures de quarantaine qu'exige-
raient les circonstances.

Les soussign^s donnent acte des reserves ci-dessus exprimees
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et declarent que leurs pays respectifs se reservent le droit d'en
invoquer le b6n6fice a 1'egard des provenances des Etats-Unis
d'Am^rique, de l'Espagne et de Panama.

Les instruments de ratification produits aujourd'hui, ayant
6ti trouv6s, apres examen, en bonne et due forme, sont confies
an gouvernement de la Republique fran9aise pour etre depos6
dans les archives du departement des Affaires Etrangeres.

En ce qui concerne les ratifications par les Puissances signataires
de la convention, qui n'ont pas et6 en mesure de proceder des
aujourd'hui a leur depot, le gouvernement de la R6publique
francaise les recevra ultdrieurement et en donnera avis a toutes
les Puissances contractantes.

EN FOI DE QUOI a ete dresse le present proces-verbal dont
une copie certified conforme sera adressee, par les soins du gou-
vernement de la Republique francaise, a chacune des Puissances
signataires de la convention sanitaire du 17 Janvier 1912.

Fait a Paris, le 7 octobre 1920.
(L. S.) signe

Pour les Etats-Unis d'Am6rique. . Hugh. C. WALLACE.
Pour la Belgique E. de GAIFFIER.
Pour le Danemark H. A. BERNHOFT.
Pour l'Equateur E. DORN Y DE ALSUA.
Pour l'Espagne J. QUINONES de LEON.
Pour la France G. LEYGUES.
Pour la Grande-Bretagne DERBY.
Pour l'ltalie BONIN.
Pour la Norvege Fr. JAKHELIN.
Pour la Republique de Panama... P. A. AMADOR.
Pour les Pays-Bas J. LOUDON.
Pour la Perse M. SAMAD.
Pour le Portugal Alf. de MESQUITA.
Pour la Suede G. DE REUTERSKIOLD.
Pour la Suisse DUNANT.
Pour 1'Egypte DERBY.
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