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La revue de la Croix -Rouge suedoise.

La revue de la Croix-Rouge suedoise, Svensica Boda
Korset, a publie, dans ses derniers numeros, un grand
nombre d'articles et de rapports, dont nous donnerons
ci-dessous la mention.

Nume'ro de Janvier 1929. — Le probleme de la propa-
gande de la Croix-Bouge. — Quelques reflexions concer-
nant le developpement en Suede des ambulances ae"riennes
par le medecin general Dr Fritz Bauer. — Etude concer-
nant les etablissements de bains en Suede. — Le travail
des mineurs et des femmes par Kerstin Hesselgren, ins-
pectrice d'ecoles professionnelles. — Le choix d'une
carriere, du recteur Dr Gosta Ehelof. — Serie de confe-
rences radio de la Croix-Bouge, nouvelle se"rie. — Les
heros de la medecine : I. Paul Ehrlich. — Du b^gaiement.
— Bevue et courtes communications, rapports locaux,
dons, recreations de la Croix-Bouge de la jeunesse, etc.

Kume"ro de feVrier. — Protection contre les gaz pour
la Croix-Bouge et les civils, par le prince Charles, pre-
sident de la Croix-Bouge suedoise. — Assurance-pension,
par le chef de bureau Hugo Elliot. — Assurance sociale,
par le chef de bureau Th. Anderson. — Sur les troupes
volontaires de la Croix-Bouge allemande, par le premier
secretaire du cercle de Stockholm de la Croix-Bouge
sue"doise II Harry Ekerohn. — Une annee de congres. —
Comment diminuer la mortality dans les maladies can-
cereuses. — Bevues et courtes communications. Dons,
chroniques locales, Croix-Bouge de la jeunesse, l'Ame-
rique et les ambulances a^riennes suedoises.

Numero de mars. — Piece de vers. — Le timbre dit
de bienvenue, edite" en Norvege, representant, au-dessous
des mots : «Soyez la bienvenue, en ISTorvege» la prin-
cesse Martha de Suede qui vient d'epouser le prince
royal Olaf de Norvege. L'^preuve coute 2 ores et est
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vendue au benefice du vaisseau-ambulance Viking, qui
a son activity surtout dans les parties septentrionales
de la Norvege et a la creation ainsi qu'a l'entretien
duquel la Croix-Eouge norv^gienne a pris et prend
grande part. — Pour signaler le 75me anniversaire du
general Hugo Jungstedt, vice-president du Comite cen-
tral de la Croix-Eouge suedoise. — La protection des
civils contre les gaz venant d'avions. — Formation de
groupes et recrutement de membres. — Premiers secours
en cas d'accidents, du Dr Daird Lindsjo. — Eevue et
courtes communications. Chroniques locales. Chroniques
internationales. Le nombre actuel des membres de la
Croix-Eouge internationale.

Su ISSQ

Message du Conseil federal au sujet
de P Union internationale de secours1.

Le message que le Conseil federal vient d'adresser
a 1'Assembled federale au sujet de l'TJnion internationale
de secours permet d'envisager a bref delai l'adhesion
de la Confederation suisse a la Convention du 12 juillet
1927. Ce message fait l'historique de la question, passe
en revue les transformations successives du pro jet
Ciraolo, resume la Conference de Geneve de juillet
1927 et expose le fonctionnement de l'Union inter-
nationale de secours telle qu'elle doit etre constituee
conformement a la Convention du 12 juillet 1927 et aux
statuts annexes a la Convention.

1 Message du Conseil federal a l'Assemblee federate relatif a Vadhe-
sion de la Confederation suisse a la convention et aux statuts etablissant
une union internationale de secours, adopte's a Geneve le 12 juillet 1927
(du 2 avril 1929), n° 2449. — Berne. In-8 (207x148), 27 p.
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