
Stats-Unis

Les chiifres les plus importants concernent naturellement des
catastrophes survenues aux Etats-Unis.

La Croix-Rouge americaine a eu ces dernieres annees a s'oc-
cuper des victimes de nombreuses calamites, tornades, typhons,
et accidents. Ce service a fait preuve d'une grande souplesse
pour parer a des besoins tres divers (eviter la famine, retablir
les communications, reconstruire les maisons par centaines
et parfois par milliers apres entente avec les autorites civiles
et militaires) et a montre une remarquable promptitude dans
l'apport des secours et de soins. Par les tornades du Kentucky,
des recoltes entieres ont ete detruites ; dans le nord de l'Ohio ;
a Santa Barbara en Californie, on a compte 800 morts, 3000 hos-
pitalises, plusieurs millions de dollars de degats; 3000 Illinois et
Indiens victimes de l'ouragan ont ete aides par la section du
Missouri, qui depensa en tout 2,900,000 dollars. De meme le
typhon de Cagayan en 1924, les violentes tornades au Nord de
l'Alabama, en mars, furent l'occasion pour la Croix-Rouge de
montrer l'organisation rapide de ses secours (h6pitaux, asiles pour
enfants, aide materielle et morale). De plus, lors de l'explosion
de mine de Sullivan, la Croix-Rouge s'est immediatement
engagee a secourir la famille des 53 victimes. Plus encore peut-
e"tre que son oeuvre, son « dynamisme » est remarquable lors de
catastrophes aussi imprevisibles et aussi repetees.

jftah'Q
Nouveau president.

En remplacement de M. le senateur Ciraolo, demissionnaire,
le marquis Centurione Scotto a ete nomme president central
de la Croix-Rouge italienne.

A l'occasion de son accession a la presidence, le marquis
Centurione Scotto a adresse au Comite international de la Croix-
Rouge le message telegraphique suivant :
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« En assumant la presidence de la Croix-Rouge italienne, je

me fais un devoir d'envoyer salutations au Comite interna-
tional de la Croix-Rouge et exprime le voeu de voir se pour-
suivre les cordiales relations entre notre association et Comite
international.»

Le Comite international a remercie' M. Centurione, lui a envoye
ses felicitations a l'occasion de sa nomination et ses vceux les
plus cordiaux pour l'activite de la Croix-Rouge italienne.

D'autre part, M. Georges Wagniere, ministre de la Confede-
ration suisse a Rome, a rendu visite au nouveau president de la
Croix-Rouge italienne, et lui a apporte les salutations du Comite
international.

L'aviation sanitaire et la Croix-Rouge italienne1.

Le professeur C&ar Baduel, directeur general de Ja Croix-Rouge
italienne, a publie dans la Crociata une etude sur l'aviation
sanitaire oil Ton releve les renseignements suivants sur l'avia-
tion sanitaire en Italie :

Depuis 1920, le president de la Croix-Rouge italienne deman-
dait a la direction generate de l'aeronautique aupres du ministere
de la Guerre, de s'interesser a l'organisation des services aeriens
de secours, d'accord avec la Croix-Rouge italienne qui avait deja
etabli a cette epoque un programme de secours en cas de cala-
mites publiques dans toute 1'Italie. Des pourparlers eurent lieu
tendant a l'organisation d'une petite flotille aerienne, composee
d'anciens avions de guerre ; la Croix-Rouge italienne devait
fournir pour sa part le materiel necessaire a la transformation
des avions pour le transport des malades et des blesses et du mate-
riel de secours, ainsi que le personnel sanitaire, pendant qu'une
entente interviendrait entre les aerodromes militaires et les ser-
vices de secours de la Croix-Rouge italienne.

1 Extrait de La Crociata, n° 7. Juillet 1925, p. 473.
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A la suite de la suppression de la direction generale de l'avia-
tion, en mai 1923, les pourparlers furent repris avec le vice-
commissaire de l'aeronautique. La Croix-Rouge italienne offrait,
dans la mesure de ses moyens, les fonds ne"cessaires a la realisa-
tion de ce projet.

Le commissariat de l'aviation chargea de cette etude le capi-
taine medecin Dr Apolloni, qui presenta un projet detaille,
dresse d'accord avec la direction superieure du genie aeronau-
tique. Trois avions subirent les transformations opportunes
pour le transport des blesses et des malades.

Entre temps, le commissariat lui-me'me accueillait la demande
de la Croix-Rouge italienne, tendant a la constitution d'une
commission mixte, composee de la Croix-Rouge italienne et
du commissariat d'aviation, pour l'etude, aussi complete que
possible, d'un service sanitaire par aeroplanes.

En aoiit 1924, le ministre nommait dans ce but le prof. Angel
di Nola, chef du service sanitaire de l'aeronautique, pour la partie
sanitaire et le colonel de genie aeronautique, l'ingenieur Giulio
Gavotti pour la partie technique ; la presidence de la commission
etait confiee au prof. Cesar Baduel.

La commission, apres s'etre occupee de la transformation
des appareils indiques, ainsi que de la construction d'autres
types, encore a l'etude, examina la question a un plus large
point de vue. Elle exprima la conviction que si, dans l'etat actuel
des choses, des avions construits dans d'autres buts pouvaient
£tre utilises, il etait opportun, sur la base des experiences faites
par l'aviation sanitaire, meme en d'autres pays et en raison des
connaissances acquises lors de la visite que la commission fit
en France, de mettre a l'etude un type italien d'aeroplane sani-
taire ayant les caracteristiques speciales necessaires pour le
but qu'on se proposait .

Deux des appareils deja transformed ont ete affectes au ser-
vice sanitaire des colonies, sur la demande du ministre des
Colonies, prince de Scalea, qui desira que la Croix-Rouge ita-
lienne s'interessat a ces services. II fut convenu que le service des
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avions sanitaires, envoyes en Tripolitaine et en Cyrena'ique,
serait fait par les infirmiers de la Croix-Rouge, choisis parmi
ceux deja en service, et qui constituaient l'equipe de secours
d'urgence attachee au Comite central de la Croix-Rouge. Ces
infirmiers, examines a l'lnstitut psycho-physiologique de
Florence, obtinrent la licence pour le service aerien.

Ce personnel, compose d'un docteur et d'un infirmier pour cha-
que appareil, sera regulierement militarise et mis sous la dependan-
ce du service sanitaire des colonies respectives. La Croix-Rouge
participera aux frais necessaires a cette experience par une somme
annuelle de 20,000 lires.

Ainsi, grace a la bonne entente intervenue entre le commissa-
riat de l'aviation, le ministere des Colonies et la Croix-Rouge,
il a ete" possible de realiser en Italie un premier essai d'avia-
tion sanitaire dont il a ete donne connaissance au Congres de
Paris par le colonel me"decin de la Croix-Rouge italienne, prof.
Alessandri, de l'universite de Rome.

Roald Amundsen et la Croix-Rouge1.

Le fameux explorateur Amundsen dont l'expedition dans les
regions arctiques a recemment emu le monde, a exprime sa
profonde admiration pour l'ceuvre de la Croix-Rouge norvegien-
ne. Comme ancien marin, il a montre un inter&t tout special
pour le probleme de l'amelioration de l'hygiene dans la marine
marchande, que la Croix-Rouge norvegienne a porte sur son
programme. Selon M. Amundsen, la Croix-Rouge est l'organi-
sation la plus qualifiee pour accomplir cette tache.

1 Voy. Norges Rode Kors, n° 7, aout 1925.
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