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Sommaire du numero de novembre: La Croix-Eouge
dans le monde : Conflit sino-japonais. Aide a la Chine.
Collaboration. — Hygiene rurale. — Distinction honori-
fique. — Seoours en temps de calamite. — L'action natio-
nale : Nouvelles des Societes nationales des pays sui-
vants : Albanie, Australie, Autriche, Bolivie, Colombie,
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Lettonie, Pays-
Bas, Pologne, Siam, Yougoslavie. — La protection contre
les calamites : La premiere conference internationale
pour la protection contre les calamites naturelles s'est
tenue recemment a Paris. M. Daniel Clouzot, attache
au service central et permanent de l'Union internatio-
nale de secours, donne dans un interessant article des
details sur cette importante conference, qui a reuni
d'eminentes personnalites du monde entier et permis de
confronter dans une meme assemblee internationale le
point de vue scientifique et le point de vue humanitaire. —
La Conference de Bandoeng : Le probleme de l'hygiene
rurale a fait dernierement l'objet d'une conference
intergouvernementale qui a reuni a Bandoeng (Java)
les repTfesentants des pays d'Oxient. Ikei compte xendu
et extraits du rapport de M. ten Siethoff, secretaire de
la Croix-Eouge des Indes neerlandaises et delegue de la
Ligue a cette conference. — La Croix-Eouge, facteur
d'equilibre : M. Harold H. Burton, maire de la ville de
Cleveland (Etats-Unis), expose ici les raisons pour les-
quelles la Croix-Eouge lui apparatt comme « un instru-
ment d'equilibre, de paix, de progres ». — L'ceuvre de la
Croix-Eouge danoise : Eesume d'une conference ou le
Dr F. Svendsen retrace le d6veloppement de la Croix-
Eouge danoise depuis 1876. — L'hygiene mentale :
Dans cet article, le Dr Eene Sand, conseiller technique
de la Ligue, rappelle les buts de l'hygiene mentale a
laquelle les Societes nationales de la Croix-Eouge font
aujourd'hui une place de plus en plus grande dans leur
programme.
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