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Le president de la Socie'te' a indique" les projets concer-
nant les anne"es 1929-1930 : assistance aux victimes des
inondations, construction de sanatoriums, etc. Ls
5,407,013.20 sont prevus au budget.

La Croix-Eouge lettone a cre"e" «l'institut des filleuls »,
qui vient en aide aux parents ne"cessiteux; elle sert
d'interme'diaire entre les agriculteurs et des enfants qu'elle
place chez eux comme bergers ; elle obtient de grands en-
couragements dans ses centres de sante" ; elle recueille
en ce moment de l'argent pour faire de nouvelles instal-
lations de rayons ultra-violets (elle en a e"tabli huit, en
organise quatre) ; elle vise e"galement a multiplier le nom-
bre des cabinets dentaires. Par ses comite's de dames,
qui travaillent activement dans plusieurs centres, par
sa Croix-Eouge de la jeunesse qui a e"te" en particulier
a Pceuvre dans les regions inonde"es, par ses cours de
premiers secours donnas a la garde civile, tant aux fem-
mes qu'aux homines, par le denouement de tous ses colla-
borateurs, la Croix-Bouge lettone sert tres utilement les
causes auxquelles elle s'est vou6e.

Compte rendu de la XIIIe conference.

Treizieme conference Internationale de la Croix-Bouge,
tenue a la Haye, du 23 au 27 octobre 1928. Inter arma
caritas. Compte rendu. — (La Haye, Impr. Rationale,
1929). In-4 (312 x 235 mm.), 216 p., pi.

Le compte rendu de la XIIP Conference internationale
de la Croix-Eouge publie par les soins de la Croix-Eouge
ne'erlandaise vient de sortir de presse. Strictement con-
forme comme sommaire et disposition typographique
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aux comptes rendus des conferences pr£ce"dentes, il est
divis6 en 6 sections : 1) Correspondance preliminaire)
liste des dengue's, composition des commissions ; 2,
Proees-verbaux de la commission spe"ciale des delegues ;
3) Proces-verbaux des seances plenieres ; 4) Be" solutions
et voeux ; 5) Receptions et expositions ; 6) Bibliogra-
phie, index alphabetique et index des noms.

Cette belle publication qui fait honneur aux presses
de l'Imprimerie Rationale des Pays-Bas, a sa place
marquee dans toutes les bibliotheques de Croix-Rouge.

Publications.

Les lecteurs de la Revue internationale savent quel
vigilant interet le me'decin ge'ne'ral Fritz Bauer, inspecteur
en chef du Service de sante' de Varmee et membre du Comite
central de la Croix-Bouge sue'doises, porte a tout ce qui
concerne Vaviation sanitaire1. Or, la Croieo-Bouge sue-
doise a envoye re'cemment au Comite international plu-
sieurs publications, dont Vune est due pre'eise'ment au
me'decin ge'ne'ral Fritz Bauer :

Rapport sur les transports sanitaires par avion en
Suede, e'tabli sur mandat du Comite central de la Croix-
Bouge suedoise, par Fritz BAUER, me'decin ge'ne'ral, ins-
pecteur en chef du Service de sant6" de l'arm^e sue"doise

1 La Revue internationale a publie en francais une conference
que le mddecin general Fritz Bauer avait prononc^e, le 3 mars 1927,
a la Soci^te suedoise des mddecins. Voy. : Revue internationale, Xe

ann^e, n° 114, juin 1928, p. 461 : « Experiences faites avec l'avion
employe1 par des services sanitaires en temps de guerre et en temps
de paix. »
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