
Siam
munis d'un moteur Renault 300 chevaux, sont amenages
sous forme de limousine et capables de recevoir deux malades
couches sur brancards ou quatre malades assis.

Le developfiement de I'aviation sanitaire. II a deja ete demontre
que l'aviation sanitaire devient un precieux moyen de secours
pour les regions ou les routes sont le seul moyen de communi-
cation. Malgre les resultats impressionnants deja obtenus, il
reste encore des habitants de regions hors de la zone des terrains
d'atterrissage qui ne peuvent pas recevoir l'aide des avions sani-
taires. Pour que tout le monde puisse beneficier de ce moyen de
transport, on vient d'amenager d'autres terrains. Des qu'ils
seront acheves, l'aviation pourra alors contribuer efncacement
a sauver la vie humaine.

Un autre fait typique a acheve le palmares de l'aviation
sanitaire. II y a quelque temps, le service sanitaire frangais
a Vientiane (Laos) a demande l'autorisation de se faire apporter,
par l'avion siamois, des serums de l'institut Sowabha (Pasteur)
de la societe nationale de la Croix-Rouge. Les serums sont arrives
a destination en bon etat et, par ce fait, on a realise une grande
economie de temps. En un mot, on peut dire que l'aviation
sanitaire au Siam est deja entree dans le domaine de realisation
pratique.

Interet du public. Le peuple siamois ainsi que les princes de la
famille royale et les autorites, convaincus de l'utilite de l'avia-
tion sanitaire, ont ouvert des souscriptions en vue de doter ce
service de plusieurs avions.

Publications K

A l'occasion de sa semaine de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge
suedoise a edite un elegant album de propaganda Cette publica-

1 Majbladet. Svenska Rodakors-Veckans Txdning 1925. —
Stockolm, imp. Norsiedt et Soner, 1925. In-f° (260 X 380), 28 p.
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Suedo
tion contient entre autres un article du president de la Societe,
le prince Carl, intitule : La Croix-Rouge au service de la justice
et de l'amour, un conte de l'illustre ecrivain Selma Lagerlof, un
recit de 1'explorateur et savant Dr Sven Hedin, sur ses travaux
dans une ambulance en GaUcie en 1915.

La publication est richement illustree et etait vendue pour le
prix tres modere" d'une couronne suedoise (1,40 fr. sui,-se) au
profit de la Croix-Rouge.

La vente de cette publication a donne d'excellents resultats.

TtirauiQ

Assemble g£n£rale du Croissant-Rouge turc
(17 juillet 1925).

Le Bulletin mensuel du Croissant-Rouge turc du 15 aout
1925 rend compte du congres annuel du Croissant-Rouge turc
reuni le 17 juillet dernier dans la salle des conferences de l'uni-
versite de Stamboul, en presence des membres fondateurs du
Comite central ainsi que des delegues des comites regionaux
et locaux de la Societe.

La conference fut ouverte par le prof. Dr Akil Moukhtar Bey,
vice-president du Croissant-Rouge turc, qui exposa le but de la
reunion en remerciant les delegues d'avoir repondu a l'appel
du Croissant-Rouge turc. On proceda ensuite a l'election du
bureau devant diriger les debats du congres ; il fut constitue
comme suit : president, Refik bey, depute de Conia ; vice-presi-
dents, Refik Ismail bey et Mme professeur Hanoum.

Sur la proposition du Dr Hakki Chinas -i Pacha; deux motions
furent adressees par Fassemblee a Ghazi Moustapha Kemal
Pacha, patron du Croissant-Rouge turc, pour lui exprimer
les hommages du congres, et a. Ismet Pacha, chef du gouver-
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