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et prisonniers. b) Activite en faveur des populations echangees,
missions en Turquie. c) Section des prisonniers et bureau de
renseignements.

Activite de paix. a) Propagande pour augmenter le nombre de
ses membres. b) Propagation des notions hygieniques et prophy-
lactiques. Conferences, publications, c) Infirmieres. d) Dispen-
saire d'hygiene sociale. e) Asklipieion Voula. /) Dispensaire
contre le trachome. g) Magasins. h) La journee de la Croix-Rouge.
i) Croix-Rouge de la jeunesse. k) Dispensaires antivene'riens.
/) Initiatives de la Croix-Rouge. m) Representations interna-
tionales. n) Vaccinations.

XIIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve
7 octobre 1925. Croix-Rouge hellenique. Rapport special sur
I'usage du signe de la Croix-Rouge. — Geneve [1, Promenade du
Pin]. In-8 (16x24), 4 P- (Document 3).

JtaluIQ
L'aviation sanitaire

A l'occasion du IIIe Congres international de navigation aerien
ne qui vient de se tenir a Bruxelles, en octobre 1925, le professeur
Dr Angelo di Nola, chef du service de l'aviation sanitaire italienne
a publie dans la Rivista aeronautica1 une etude avec plans de
construction d'avions, dont un resume tres complet en francais
a paru egalement en tirage a part.

Reprenant rapidement la question si importante et toujours
actuelle du transport des blesses, l'auteur montre la superiorite
du transport par avions, non seulement au point de vue humain,
mais au point de vue medical de la guerison des blessures. II

1 Estrato dalla Rivista Aeronautica. Angelo di Nola, tenente
colonnello medico Aviazione sanitaria. Anno I. No 2, aout 1925.
— Roma, impr. de l'Etat. In-8 (17X24), 27 p., pi.
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rappelle les noms des promoteurs de l'aviation sanitaire,
Dr Mooy, les D« Duchaussoy, Chassaing, Tilmant, Epaulard,
puis enumere les appareils presentes a l'exposition du Val de
Grace a Paris, en avril 1925. II relate sommairement ensuite
les essais entrepris dans divers pays avec les avions sanitaires.
En dehors des experiences nombreuses et decisives faites au
Maroc, en dernier lieu, les transports aeriens oht ete pratiques
par l'ltalie en Lybie ; des avions du type Junker ont ete envoyes
en Tripolitaine pour preter leur concours aux troupes operant
dans les regions desertiques, tandis que la Croix-Rouge ita-
lienne de son c6te, d'accord avec le ministere de l'Aeronautique,
etudiait Vapplication pratique de ce mode rapide d'evacuation
en cas de catastrophes.

L'avion Junker que decrit le Dr di Nola permet installation
convenable de deux rivieres placees l'une au dessus de l'autre.
Deux sieges a c6te sont destines au medecin ou a l'innrmier qui
accompagne et a un blesse moins grave.

L'avion Aviatik sanitaire ne transporte qu'un blesse sur civiere.
Sa vitesse minimum est de 50 km., ce qui lui permet d'atterrir
sur un espace tres limite.

L'appareil sanitaire F. 62 est le Farman F. 62 transforme,
pouvant transporter 5 blesses graves, dont 2 dans la cabine ante-
rieure et 3 dans la cabine posterieure. II n'a pas encore ete mis
en activite.

Le biplan Caproni 450 C. V. est pourvu de trois moteurs et
peut se soutenir avec deux seulement. II offre ainsi de grandes
garanties de fonctionnement. II peut recueillir 4 et meme 6
blesses couches sur des rivieres reglementaires, et deux blesses
assis, soit en tout 8 malades. II sera prochainement mis au point.

Enfin on a amenage, d'une part le biplan de bombardement P. 3
avec des appareils sanitaires pour le transport de deux rivieres
et de deux sieges pour un blesse leger et un infirmier, et d'autre
part les hydravions M. 18 pour un blesse, et M. 25 pour 6 blesses
couches, un assis et un infirmier.

Tous ces amenagements et constructions permettront, dans
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un avenir prochain, de choisir le type qui offrira le plus d'avan-
tages.

Passant ensuite a la question de immunisation des avions
sanitaires, le Dr di Nola rappelle les travaux des conferences
internationales de la Croix-Rouge, et notamment les Etudes de
MM. Ch. L. Julliot et Paul Des Gouttes. II croit l'avion suscep-
tible de rendre de grands services dans la recherche des blesses,
tout en en reconnaissant les difficultes pratiques, a cause de
l'altitude a laquelle les avions doivent voler.

Et il conclut que pour en arriver a une convention internatio-
nale, il faudrait que les avions sanitaires eussent des earacte-
ristiques speciales, de maniere a les rendre inaptes a la guerre.
II opine egalement en faveur de la specialisation des pilotes, c'est
a dire leur affectation exclusive au service de sante. Cependant le
danger d'indiscretion subsiste, et la reciprocite ne suffirait pas
a calmer les justes craintes des etats-majors. L'auteur reste
neanmoins plein d'espoir dans l'utilisation, a l'avantage des
blesses, de ce merveilleux instrument nouveau, et dans la possi-
bilite que les experts de la XIIe Conference de la Croix-Rouge
trouvent le moyen de lui assurer en temps de guerre la protec-
tion necessaire. C'est dans cet ordre de preoccupations qu'il a
propose au IIIe Congres international de navigation aerienne
le voeu qui est reproduit plus haut1.

Publications.

XII"" Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
7 octobre 1925. Rapport general sur I'activite de la Croix-Rouge
italienne (1923-1925), par le Gen. Prof. Cesare BADUEL, directeur
general de la Croix-Rouge italienne. — Rome, impr. Luigi
Luzzatti, 1925. In-8 (15x21), 46 p. [Document 43].

I. Activite de guerre et d'apres-guerre. a) A l'armee et a
l'arriere.

1 Voy. Chronique p. 847.
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b) Relations avec les autorites militaires.
c) Activite pendant la guerre civile.
d) Activite en faveur des refugies.

II. Activite de paix. a) Sur le terrain national : Protection
de l'enfance. Assistance aux nouveaux-nes. Service sanitaire
scolaire. Colonies permanentes pour fils de tuberculeux. Colonies
temporaires pour l'ete. Service permanent de secours immediat
et ambulances. Lutte contre la tuberculose. Dispensaires etsana-
toriums antituberculeux. Lutte antimalarique. Assistance aux
travailleurs. Formation des infirmieres. Croix-Rouge de la
jeunesse. Propagande hygienique sanitaire dupeuple. Les secours
a l'occasion de calamites publiques. Organisation des services
de secours immediats. Explosion de la poudriere de Falconara.
Eruption de l'Etna. Desastre de Gleno. Tremblement de terre
des Marches. Desastre d'Amain.

b) Dans le domaine international : Federation internationale
de secours aux populations frappees de calamites (projet Ciraolo)
Union italienne d'assistance a l'enfance en relation avec l'Union
internationale de secours aux enfants et l'Association interna-
tionale pour la Protection de l'enfance. Secours a l'occasion du
tremblement de terre du Japon. Echange des populations tur-
ques et grecques. Secours aux affames de l'Albanie. Subventions
aux Croix-Rouges etrangeres.

Le nouveau president general de la Croix-Rouge italienne.
Ce rapport est suivi de 18 tableaux se rapportant aux differen-

tes activites de la Croix-Rouge italienne enumerees ci-dessus.

Xllm e Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
7 octobre 1925. Creation d'une carte d'identite a I'usagedesmembres
d'une Sociite nationale de la Croix-Rouge voyageant a I'Stranger.
Rapport du Gen. Prof. G. BADUEL, directeur general de la Croix-
Rouge italienne, au nom de la Croix-Rouge italienne et de la
Croix-Rouge de Belgique. — Rome, impr. L'Universale, 1925.
In-8 (15 X2i), 7 p. [Document 36].

Croce Rossa italiana. Comitato centrale. Lotta sociale contro
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la mortalita infantile. Rendiconto sull'attivitfr del Preventorio
« Emilio Maraini» dalla sua fondazione al 31 dicembre 1924
per il Dott. Prof. Francesco VALAGUSSA, direttore primario. —•
Rome, impr. «Grafia,» 1925. In-8 (17 X24), 40 p., pi. [Document
37]-

XIIme Conference international de la Croix-Rouge, Geneve
7 octobre 1925. Relations des services de sante militaire et de la
Croix-Rouge italienne. Rapport du Gen. Prof. G. BADUEL,

directeur general de la Croix-Rouge italienne. — Rome, impr.
L'Universale, 1925. In-8 (15 x 21), 7 p. [Document 38].

XIIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
7 octobre 1925. Relations entre la Croix-Rouge et le Gouvernement
italien. Rapport du Gen. Prof. G. BADUEL, directeur general de
la Croix-Rouge italienne. — Rome, impr. L'Universale, 1925.
In-8 (15x21), 8 p. [Document 39].

Gen. Prof. Cesare BADUEL, directore generale della Croce
Rossa italiana. Le ali della salvezza (L'aviazione sanitaria)... —
Rome, Croce Rossa italiana. 1925. In-4 (19x26), 15 p. [Docu-
ment 45].

^Jfapon
Publications.

Rapport presente par la Societe japonaise de la Croix-Rouge
a la XIIme Conference internationale de la Croix-Rouge. •— Tokyo,
1925. In-8 (14x21), 9 p. (Document 35).

I. Activite de guerre et d'apres-guerre ; 1. Secours aux blesses
et malades. 2. Secours aux refugies.

II. Activite de paix : 1. Secours en cas de calamites. 2. Tra-
vaux de traitement medical pour les malades en general. 3.
Mesures preventives et curatives contre la tuberculose. 4. Tra-
vaux de protection des femmes enceintes ou accouchees ainsi que
des enfants. 5. Formation des infirmieres et des sages-femmes.
6. Croix-Rouge de la jeunesse.
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