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Aviation sanitaire.

A la fin d'octobre s'est tenu, a Rome, le IVme Oongres
international de navigation aerienne. Dans l'apres-midi du
26 octobre, la section me"dicale a entendu une commu-
nication sur l'aviation sanitaire, presentee par le
general Baduel, directeur general de la Croix-Eouge
italienne. La discussion se poursuivit le jour suivant et
tut tres animee, de nombreux congressistes y prenant
part.

Dans sa communication, le general Baduel fit allusion
a la neutralisation des aeroplanes, a l'oauvre accomplie
par la Commission d'experts a l'occasaon de la XIIm e

Conference internationale de la Croix-Eouge a Geneve.
Sur la proposition du ge"ne"ral Baduel, le Congres emit
un vo3u tendant a ce que le contact soit £tabli avec le
Comite" international, lequel, le moment venu, aura a
ex^cuter les decisions prises a l'occasion d'une revision
de la Convention de Geneve pour ce point si important,
comme pour d'autres: guerre chimique, code des prison-
niers de guerre, etc. Le general Baduel eut egalement
l'occasion de parler de l'importance des transports
aeriens, non seulement pour la guerre chimique, mais
aussi en cas de calamites publiques, citant de nombreuses
Society's de la Croix-Eouge qui ont mis a profit ce moyen
de transport rapide en cas de desastre et les services
permanents institue's par quelques Croix-Eouges pour le
transport des malades dans des regions d^pourvues
de moyens de communication, telles que le nord d* la
Suede.

* * *

Tout recemment, le president de l'« Anglo-Persian
Oil Company » fit, a Woolwich Town Hall, une confe-
rence qui met en evidence l'utilite de l'aviation sani-
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CEuvre d'hygiene.

taire1. Une epide"mie de cholera commengait, cet e'te',
a exercer ses ravages en Perse : il y avait chaque jour
plus de quarante de"ces; or, a l'hopital Sainte-Marie,
a Londres, on pr6parait du vaccin anti-chole'rique;
et quand l'Anglo-Persian Oil Company fut sollicite"e
d'aviser aux moyens d'enrayer I'epid6mie, on put envoyer
imme'diatement du vaccin dans le pays si fortement
4prouv6; des aeroplanes transporterent d'Angleterre
en Perse 14,000 doses de vaccin, et tout de suite l'6pi-
de"mie diminua d'intensite" ; au bout de quinze jours, on
put la consid^rer comme vaincue.

CEuvre d'hygiene au Guatemala2.

Dans le Guatemala, d'importants travaux publics
sont en cours d'exe"cution ; tout r^cemment, le gouverne-
ment a d^cid6 que le service de l'eau potable serait
ame'liore dans un certain nombre de communautes rurales;
la municipalite de San Andre's Villaseca, Eatelhuleu
fut autorise"e a d^penser a cet objet 75,800 pesos, celles
de Santa Barbara, Solola, 2,426 pesos, d'Bsquipulas
5,240 pesos, et celle de Ooncepcion, 12,500 pesos.

1 Voy. Manchester Guardian, Manchester, 7 uov. 1927.
2 Bulletin oj the Pan American Union, ootobre 1927,
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