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re"adaptation grace a l'enseignement donne sous les auspices
de la Croix-Rouge.
Toutes les sections de la Socie'te' nationale dans ces pays
lointains disposent de volontaires qui visitent re"gulierement les
malades. Actuellement, et a travers tout le territoire, les membres
de la Croix-Rouge re'alisent pratiquement l'ideal humanitaire
et la Croix-Rouge de la Jeunesse a pris un bon depart :
les programmes de sante", d'hygiene et de salubrite ont et^ discute"s dans les cercles, et la notion de service a 1'egard du prochain y est inculquee avec perseverance.

CHILI

On se souvient que la Revue internationale a evoque, dans son
numero de novembre ig$6, I'activite de la section aeronautique de la
Croix-Rouge libanaise et signale, a propos de Faction de secours de la
Croix-Rouge au moyen de I'aviation, les problemes que posent cette
activite relativement nouvelle, principalement en ce qui concerne la formation du personnel inflrmier de I'air. Nous pensons interessant de
reproduire quelques passages de Varticle que le DT Julio Infante Varela,
commandant du Groupe sanitaire des Forces aeriennes du Chili, publie
dans Vorgane officiel de la Croix-Rouge chilienne, Cruz Roja Chilena
(N° 17), sur l'« Aviation sanitaire ».

En raison des conditions ge"ologiques et g6ophysiques qui le
caracte"risent, le Chili est expose a de frequents et soudains
cataclysmes : tremblements de terre, Eruptions volcaniques, etc.
D'autre part, les moyens de communication et de transport
dont il dispose sont non seulement rares mais encore trop lents.
C'est pourquoi le D r Goghlan, pilote civil et president de la
Section de la Croix-Rouge de Providencia, proposait, en 1925
de"ja, de order une organisation be"nevole grace a laquelle on
pourrait assister, au moyen d'avions-ambulances, les personnes
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qui, e"loigne"es des centres hospitaliers, pourraient avoir besoin
de secours d'urgence. Cette id£e prit corps en decembre 1947
et le Conseil directeur du Service d'Assistance sanitaire ae'rienne
se constitua, le Chili s'assurant ainsi le privilege d'etre le seul
pays d'Ame'rique du Sud qui possedat une organisation de ce
genre. Elle avait, entre autres avantages, celui d'offrir ses
services a titre be"ne"vole, pilotes civils et militaires, me'decins
et infirmieres ne recevant aucune remuneration. Cependant,
cette organisation disparut, ne disposant plus que de deux avions
spe'cialement 6quip6s pour servir d'ambulances.
On reprit plus tard, au Chili, l'idee de I'eVacuation sanitaire
par les airs, mais cette fois, on crea un service qui serait appuye
et control^ par les Forces militaires a£riennes. A la fin de 1952,
le premier cours d'infirmieres de Fair fut institue, dont les sieves
toutes volontaires, devaient posse"der le titre d'infirmiere diplome"e d'une ecole universitaire ou de la Croix-Rouge et s'engager
a servir dans les Forces aeriennes, ad-honorem, lorsque celles-ci
le leur demanderaient.
Bien avant cette date, l'actuel president de la Croix-Rouge
chilienne, le g6ne"ral de Brigade aerienne de la Sante, le Dr
Inostroza Per6z, avait organise, sous sa propre direction, un
cours de specialisation destine exclusivement aux membres du
Service de sante et qui comple'tait d'une certaine maniere l'enseignement donne" aux infirmieres pour le temps de guerre. Les
evenements montrerent qu'il devenait necessaire de pouvoir
disposer, en temps opportun et rapidement, d'un personnel
nombreux et qualifie", entrain^ a donner des soins aux malades
et aux blesses pendant leur transport et faisant partie de l'equipage de l'avion. Quarante et une infirmieres furent nomme'es,
dont la plupart continuerent de prater leur assistance desinte"ressee aux Forces aeriennes. L'enthousiasme, la competence et
l'altruisme avec lesquels elles ont accompli nombre de missions
dedicates confines a leur zele, n'ont fait qu'accroitre la sympathie
et la reconnaissance de la Croix-Rouge de m6me que celles de
la population tout entiere a leur e^gard.
A son tour, le commandant du Groupe de Transport des
Forces ae"riennes du Chili fit en sorte que tous les avions de sa
section, du moins ceux qui remplissaient les conditions voulues,
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fussent equipe's de facon a pouvoir accueillir un certain nombre
de bless6s ou malades. Dans ce but, des cales furent amenage'es
dans les avions afin que des brancards puissent y &tre introduits.
Disposant ainsi d'un materiel sumsant et d'un personnel bien
entraine", l'arme'e de l'Air etait des lors en mesure de proc6der
a une evacuation sanitaire prompte et efficace. Et un resultat
significatif a ete obtenu recemment, lors du raid de trois avions
Catalina, effectue" dans la zone australe du Chili, a l'occasion
de fetes patriotiques. En effet, ces avions ont pu evacuer un
certain nombre de malades dont l'etat r^clamait des soins urgents
et les ont transport's dans les principaux centres medicaux ou
ils recurent des soins appropries. Le personnel sanitaire faisant
partie de l'e'quipage fut e"galement a mSme de donner aux populations voisines des localite"s visitees, des directives et des instructions precises sur l'hygiene eiementaire et, en cooperation
avec les services d'hygiene existants, il mit sur pied un plan
d'aide medicale en faveur des populations isolees. Cette experience a surtout prouve que, dans cette region principalement,
seule l'aviation etait a meme de fournir une aide efficace aux
populations isolees, qu'il s'agisse de l'approvisionnement, du
transport du personnel sanitaire ou de 1'eVacuation des malades.
Cependant l'ambition du Chili est d'aller plus loin encore.
II estime, en effet, qu'il serait d'une grande utilite" de disposer
d'appareils sp^cialement concus pour l'aviation sanitaire : helicopteres, pour atteindre rapidement les endroits difficilement
accessibles ; appareils lagers dans lesquels, outre le pilote et le
technicien, il y aurait place pour deux brancards et qui serviraient a relier les aerodromes isoles avec les centres de plus
grande importance ; avions de transport qui auraient des horaires
et feraient des escales, reliant ainsi entre elles les villes importantes du pays.
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