
Portugal

Funchal :
traitements de blesses lors d'acci

dents 135

Coimbre :
traitements de blesses lors d'acci-

dents 95
transports de malades et blesses... 4
admission de membres socie'taires. 33

Valongo :
hospitalisation de voyageurs ne'ces-

siteux 33

OUtttCZtllQ

Publications.

Le Bulletin de la Croix-Rouge roumaine1 consacre son numero
3-4 a l'aviation sanitaire. Une note pre"liminaire annonce la
XIIe Conference internationale de la Croix-Rouge. Viennent
ensuite, traduits en roumain, l'article de M. Paul Des Gouttes
sur l'adaptation des principes de la Convention de Geneve du
6 juillet 1906 a la guerre aerienne ; l'article du Dr Alex. Tilmant
sur l'aviation sanitaire, et un article du Dr Armand Vincent
sur le transport des malades et blesses, tire de Vers la sante.

Suodo
Exposition d'hygtene de la Croix-Rouge.

Le 8 novembre s'est ouvert a Stockholm, une exposition
d'hygiene de la Croix-Rouge. Le materiel de l'exposition vient

1 Buletinul societatei nationale de Cruce Rosie a Romaniei,
N° 3.4.
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de Dresde, du Muse"e d'hygiene allemand. Un comity d'honneur
a £te nomine" pour l'organisation de l'exposition, sous la presiden-
ce du president de la Croix-Rouge suedoise, le prince Carl, avec
la participation, entre autres, de M. Bauer, directeur general
des services sanitaires de l'armee, du general Jungstedt, vice-
president de la Croix-Rouge suedoise, de M. Hederstierna, grand
gouverneur de Stockholm, etc. Le commissaire de l'exposition
est le Dr Lindsjo, ancien delegue du Comite international de
la Croix-Rouge en Asie Mineure.

Les quatre premiers jours de l'ouverture, l'exposition a ete
visit6e par plus de 5,000 personnes. En outre, un grand nombre
d'e"coles donnent des cours gratuits pour la jeunesse.

La Croix-Rouge suedoise a profits de cette occasion pour or-
ganiser une campagne de propagande et d'hygiene dans la presse.
Un petit tract1 relatif a l'activite de la Croix-Rouge et contenant
en outre un guide pour l'exposition, a e"te" edite par le Comite
central de la Croix-Rouge suedoise.

1 M&nniskan utstdllning anordnad av Svenska Rdka Korset.
Material fran Deutsches Hygiene Museum Dresden.— Stockholm,
impr. Broderna Lagerstrom, 1925. In-8 (15x22), 40 p.
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