
L'aviation sanitaire au secours
de la Croix-Rouge.

La Revue a mentionne", dans de precedents num^ros, la
resolution prise par le Congres international de naviga-
tion aerienne, tenu a Borne en octobre 1927, tendant a
la formation d'une Commission internationale de l'avia-
tion sanitaire, a laquelle participerait l'organisation de
la Croix-Eouge l.

Faisant suite a une brochure Les Ailes du Salut,
publiee en 1925 et ou il montrait deja les avantages
immenses que. l'aviation sanitaire pouvait apporter a
l'oeuvre de secours aux blesses, M. le professeur Dr Baduel,
le distingue" directeur general de la Croix-Eouge italienne,
vient de publier une nouvelle monographie : LJ Aviation
au secours de Vceuvre de la Croix-Bouge, dans laquelle
il deVeloppe le meme theme a la lumiere des encourage-
ments remarquables des experiences recentes.

La brochure de M. le professeur Baduel est abondamment
illustre"e ; elle montre les differents types d'ae"roplanes
sanitaires et les progres realises depuis les premiers
appareils construits en 1917, au point de vue du charge-
ment, comme du couchage des blesses. L'auteur rappelle
aussi les experiences faites en Suede, au Siam, en Am6-
rique, en Australie, en France pour l'enlevement rapide
de patients a ope"rer, pour l'envoi de medicaments urgents,
de meme que pour le ravitaillement des populations
isolees a la suite de catastrophes ou de calamites natu-
relles. II rend en passant un hommage emu au colonel
Picque, victime de son devouement a cette causeJ.
Dans les montagnes de Suisse, des sacs de vivres ont ete
lances par des aeroplanes a des touristes bloques dans
les neiges et depourvus de moyens de ravitaillement.

1 Nos de novembre 1927, p. 820 et de Janvier 1928, p. 56.
2 Voy. Bevue 1927, p. 403.
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Le Dr Baduel cite bien d'autres exemples regents, dans
des regions isole"es, ou le salut, apporte" par les airs,
triomphe de la mort. En dehors de ces cas tragiques,
l'avion est un mode de penetration pacifique et de
civilisation.

L'industrie ae"ronautique a accompli de telles merveilles
qu'il n'est plus difficile de construire des avions admi-
rablement appropri^s a ces transports de blesses : on
bien des appareils lagers, ne portant qu'un seul malade,
ou un malade couche" et un infirmier assis, ou bien des
avions plus grands et plus lourds, plus exigeants pour
l'atterrissage mais enlevant un plus grand nombre de
blesses a la fois. Le professeur Di Nola, directeur de l'Office
central italien de l'aviation sanitaire, a public re"cemment
un opuscule sur les divers types d'avions sanitaires avec
figures et illustrations. Le Ministere de l'ae"ronautique a
constitue une Commission spe"ciale pour le deVeloppement
du transport sanitaire par avions.

La transformation d'avions militaires en avions sani-
taires ou vice-versa presente des difficulty et ne parait
pas recommandable. En ge"ne"ral les malades n'eprouvent
aucun inconvenient du transport dans les airs. La diffi-
culte" qui reste a surmonter est celle de l'atterrissage.
Encore de grands progres ont-ils &t& faits pour la cons-
truction d'appareils pouvant atterrir sur un petit espace.
Mais les places d'atterrissage doivent etre conside"rable-
ment multiplie'es en Italie si l'on veut pouvoir utiliser
partout ce merveilleux mode de secours et en assurer le
benefice a toutes les regions du pays.

Enfin il y faut la formation d'un personnel supe"rieur
off rant des garanties de tout repos.

II y a la pour la Croix-Eouge un nouveau champ de
travail admirable, en collaboration avee les autorite"s
responsables.
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