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Conference de Bangkok.
Le 29 novembre s'ouvrira a Bangkok une conference convoquee par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, a laquelle
doivent prendre part des delegues des Croix-Rouges americaine,
australienne, britannique, chinoise, francaise (section indo-chinoise), des Indes britanniques, japonaise, des Indes neerlandaises,
neo-zelandaise et siamoise.
Le secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge sera
represente par Sir Claude Hill, directeur general et M. Lyman
Bryson, ancien directeur de la division de la Croix-Rouge de la
Jeunesse.
Le Comite international de la Croix-Rouge, invite a. se faire
representer, a delegue l'un de ses secretairees, M. Raymond
Schlemmer. D'autres organisations seront representees, entre
autres la Fondation Rockefeller, le Council on Health Education,
le Pan-Pacific Union, 1'International Anti-Opium Association,
le Pekin Union Medical College et le British Colonial Office.
L'ordre du jour porte :
1. Organisation des Societes de la Croix-Rouge en Orient et
determination des methodes les plus favorables au recrutement
de leurs membres et a l'accroissement de leurs ressources.
2. Relations des Societes nationales de la Croix-Rouge avec
a) le gouvernement, b) les comites locaux de la Croix-Rouge,
c) les membres de la Croix-Rouge, d) le public en general.
3. Application en Orient du programme de sante adopte par
la Ligue, nursing, sante publique, Croix-Rouge de la jeunesse,
etc.
4. Role de la Croix-Rouge a l'egard des problemes speciaux des
pays d'Orient: a) opium, b) cholera, typhus, dysenterie, c) paenia,
d) peste, malaria, etc. e) beri-beri, etc.
5. Discussion de l'opportunite d'etablir une succursale du
secretariat de la Ligue en Orient pour aider les Societes de la
Croix-Rouge dans ces pays et echanger leurs experiences.
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Sir Claude Hill quittera Southampton le 23 septembre et
sera accompagne par M. Raymond Schlemmer. Le directeur de
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et le delegue general
du Comite international de la Croix-Rouge se rendent a Bangkok
par les Etats-Unis et le Japon et feront visite, au passage, aux
Comites centraux des Croix-Rouges americaine, canadienne,
japonaise, chinoise, Indes neerlandaises. Us reviendront par les
Indes britanniques et le canal de Suez.

Vers la sant£.
Sommaire : La Croix-Rouge de la Jeunesse : Historique et
organisation. — Vers l'universalite. — Les activites de paix
de la Croix-Rouge. — L'hygiene dans le monde : la prophylaxie
antituberculeuse dans les families et 1'intervention des infirmieres visiteuses par Mlle Catherine Olmsted, directrice de la
Section des infirmieres visiteuses et le Dr Rene Sand, secretaire
general. — L'influence de l'industrie sur l'alcoolisme par M.
Edgar-L. Collins, professeur de medecine preventive a l'Ecole
de medecine du Pays de Galles. — Propagande itinerante par
Mlle Eileen O'Brien, directrice d'equipe. — La consultation
des ecoliers et l'enseignement populaire de l'hygiene. — Revue
des livres.

Publications.
Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Deuxitme session du
Conseil general. Geneve, 28-31 mars 1922. Vol. I Compte rendu.
Vol. II Rapports et documents. — Geneve, impr. Atar, 1922.
In-4, 190 et 440 pp. pi.
Le compte rendu de la 2me seance du Conseil general de la
Ligue vient de paraitre. Le premier volume est consacre au proces-verbal des seances, le deuxieme a. la publication des rapports
du secretariat et de 29 Societes nationales de la Croix-Rouge.
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