
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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et membre du Comite" central de la Croix-Eouge sue"doise.
— Stockholm, Norstedt & Soner, 1929. In-8 (17x24),
14 p., cartes, illustrations, hors-texte.

Dans ce rapport, qui vient de sortir de presse en traduc-
tion francaise le me"decin ge"ne"ral Bauer expose l'orga-
nisation des transports aliens et leurs r^sultats ; il four-
nit les renseignements les plus precis sur ces transports,
grace auxquels des malades ont pu recevoir des soins
qu'on n'aurait pu leur donner par aucun autre moyen.

Ensuite, 1'auteur mentionne les projets qui ont ete'
envisages pour deVelopper les ambulances aeriennes.
II existe en Suede, depuis un peu plus d'une annee,
un groupement prive", la Socie'te' de navigation ae"rienne
(Luftfartsforbundet), qui s'est donne" pour tache, entre
autres, le deVeloppement des transports sanitaires par
avion, dont s'occupe spe"cialement une de ses sections,
le Comite' des ambulances. Ce comite", dont l'action
s'exerce en e"troite liaison avec l'aeronautique militaire
et avec le Comite' central de la Croix-Eouge, vise a cre"er
pour les transports sanitaires par avion les meilleures
conditions possibles de se'curite' et de bon marche" et a
mettre ainsi les ambulances ae"riennes a la port^e de
tous ceux qui peuvent en avoir besoin.

Le Comite" des ambulances a elabore" un plan qui
preVoit la creation des nouveaux postes dans des loca-
lite"s d'aviation militaire (Hsegernaes, Karlskrona) ou
commerciale (Gothembourg) ; une fois ce plan re"alise\
il sera largement pourvu a tous les besoins pour l'im-
mense territoire de la Suede.

Le me'decin ge'ne'ral Bauer cite les conclusions d'un
me'inoire qu'il a adresse le 16 octobre 1928 au ministre
de la Defense nationale et au ministre des Affaires
sociales ; les voici :

« J'ai la conviction que Ton se rendra compte avant longtemps
de I'utilit6 de l'avion comme moyen d'accroitre les possibilites d'action
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du service sanitaire en general et d'en etendre le beneiice a des
cas de maladie pour lesquels il n'y a, dans les circonstances actuelles,
aucun secours.

II parait Evident que, sous plusieurs autres rapports aussi, l'ambu-
lance aerienne rendra des services au pays. Elle maintient et stimule
l'interet de la nation pour l'aviation et implique la possibility de
mesures tres importantes au point de vue sanitaire en temps de
guerre. »

Ayant encore rappeie la resolution relative a l'aviation
sanitaire que la XIIIe Conference vota apres avoir
entendu un rapport du general Baduel, president de
la Croix-Eouge italienne, l'auteur du tres interessant
rapport que nous venons d'analyser formule cette conclu-
sion : «II nous parait que le vceu exprime" par la Confe-
rence pour l'avenir, la Croix-Eouge suedoise travaille
a le r^aliser depuis 1923. »

* *

La publication de brochures est Fun des moyens que
la Croix-Eouge suedoise emploie pour ameiiorer l'hy-
giene et la sante publiques. Elle a publie precedemment :
Hdlsan dr allt (La sante est tout) et Allt for barnet (Tout
pour l'enfant) ; avec la conference du medecin general
Bauer, elle a envoye au Comite international une bro-
chure, om.ee de charmantes petites illustrations en
couleurs, qui ne peuvent que frapper l'imagination des
enfants trop insouciants comme celle de leurs parents :

Tandvard och folkhalsa (Hygiene dentaire et sante
publique), illustrerade rad och anvisningar under tand-
lakaren, professorn, med. Dr. J. BILLINGS MEDVEBKAN,
Illustrationerna utforda av Aina STENBERG-MASOLLE.
Utgivna av Svenska Eoda Korset. — Stockholm, 1929,
In-8 (120x195), 24 p., illustrations en couleurs.
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