
Suodo

Aviation sanitaire en Suede de 1924 a 1939.

La revue de la Croix-Rouge suedoise 1 souligne l'im-
portance qu'a prise l'aviation sanitaire pendant les
quinze dernieres annees de paix ; elle donne a ce sujet
les statistiques que voici:

Nombre des malades transports en avion
ler juin 1924 a fin mai 1939.

1924 : 5 ; 1925 : 38 ; 1926 : 17 ; 1927 : 31 ; 1928 : 39 ; 1929 : 68 ;
1930 : 92 ; 1931 : 79 ; 1932 : 99 ; 1933 : 95 ; 1934 : 115 ; 1935 : 135 ;
1936 : 171 ; 1937 : 205 ; 1938 : 213 ; 1939 : 29.

Au total: 1.431 malades.

Nombre de kilometres parcourus
du ler juin 1924 a fin mai 1939.

1924-31 : 89.624 ; 1932 : 25.333 ; 1933 : 25.875 ; 1934 : 40.643 ;
1935 : 33.387 ; 1936 : 53.439 ; 1937 : 57.235 ; 1938: 69.369; 1939: 7,246.
Au total : 402.156 kilometres.

SUISSQ

Ordre concernant l'emploi du signe de la Croix-Rouge
pendant le service actif actuel.

Le Commandant en chef de l'Arm£e

Q.G.A., le l e r decembre 1939.

Vu la proposition en date du 9 novembre 1939 du MMe-
cin en chef de l'arme'e et pour ebuper court a des incer-
titudes qui pourraient compromettre, en temps de guerre,

1 Svenska Roda Korset, septembre 1939, p. 367.
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la protection que doit assurer 1'embleme de la Croix-
Eouge,

fordonne :
1. II est interdit aux hopitaux civils, pendant la duree

du service actif actuel, d'utiliser le signe protecteur
de la croix rouge sans l'autorisation du comman-
dement de l'armee.

2. L'utilisation du signe protecteur de la eroix rouge
par les hdpitaux affilies a la «Veska » (Verband
schweiz. Krankenanstalten) est autorisee :
a) des l'ouverture des hostilite's ;
b) ou quand l'ouverture des hostility doit etre

considered comme imminente ;
c) ou quand le Commandement de l'armee donne des

instructions dans ce sens.
A ce moment au plus tard, le commandant militaire
de l'hfipital entre en fonctions.

3. Les hopitaux amli^s a la «Veska» peuvent done
arborer le signe protecteur de la croix rouge avant
d'avoir recu des malades ou blesses militaires. Si,
ensuite, ces patients n'arrivent pas dans l'etablisse-
ment ou si celui-ci cesse d'en hospitaliser, le Medecin
en chef de l'armee fixera le moment a partir duquel
le dit 6tablissement perdra le droit de faire usage
du signe protecteur de la croix rouge.

Le general:
GUISAN.

A suivre par :

tous les hopitaux civils (par les me'd. ter.),
E.S.M. 1-8,
Laz. camp. 19 et 20,
Trains san. 1-20, 41-45, 51-54.

— 1037 —



UISSQ

p.p.e. :
MM. chef de la Croix-Rouge,
VESKA,
Comity intern, de la Croix-Rouge,
Of. du Service de sant6 de l'E.M.A.,
Of. instr. des Trp. du S. de S.

Le Midedn en chef
de Varmie :

VOLLENWEIDEK.

Comite de la Croix-Rouge v6n£zu£lienne.

Par lettre en date du 27 septembre, la Croix-Eouge
v&nezuelienne a informe le Comity international de la
Croix-Eouge qu'elle a constitue son comite comme suit :

Dr Oscar A. Machado, president;
Sr. Jos6 Manuel Sanchez, premier vice-president;
Captain Claudio Bruzual Bermudez, second vice-pre-

sident ;
Sr. Augusto Dominguez, tre'sorier ;
Srta C. Lopez de Ceballo, vice-tre'soriere ; .
Dr J. Valencia Parparcen, secretaire general;
General Dr E. Lander, h., vice-secretaire ;
Sr. Augusto Pinaud, conseiller ;
Dr E. Baquero Gonzalez, inspecteur general;
Dr Francisco Bamirez, bibliothe'caire.
Dr F. A. Eisquez, Dr Gumersindo Torres, Dr Julio

Garcia Alvarez, Dr L. Lopez Villoria, Dr Carlos Morales ;
Sra Lucia de Guzman Blanco, Sra Margarita de Guinand,
Srta Elisa Layrisse, Dr Antonio J. Castillo, Dr O. Le6n
Ponte, Dr E. Chirinos Larez, Dr Nicolas Suels, Dr E.
Pinto Pilo, Dr E. Dominguez Sisco, membres.
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