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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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Publication du soixantenaire1.

A l'occasion de sa semaine de la Croix-Rouge qui coi'ncidait
avec son 6ome anniversaire, la Croix-Rouge norvegienne a edite
une magnifique publication de 64 pages richement illustree.

Sur la premiere page, sont reproduits les portraits du roi et de
la reine de Norvege. Suit un article intitule : «Paix», avec les
portraits de Henri Dunant et de M. Gustave Ador, president
actuel du Comite international de la Croix-Rouge. L'auteur
de cet article fait valoir les merites de la Croix-Rouge comme ins-
titution travaillant plutot a supprimer la guerre et a soulager
l'humanite de tous les maux qui frappent.

Viennent ensuite, un article sur la fondation de la Croix-Rouge
et du Comite international, illustre des portraits des premiers
membres du Comite, et un article sur la Croix-Rouge norvegienne.
sa fondation, son activite en temps de guerre et en temps de paix,

Si am
L'aviation sanitaire au Siam.

Le Siam. he Siam, royaume independant, est situe entre la
Birmanie anglaise et l'lndochine francaise. Sa superficie est de
503.000 km. carres. Ses habitants vivent en petits groupes
eparpilles. Les forets et les rizieres y occupent une grande surface.

Ses communications. Trois grandes lignes de chemin de fer
sont actuellement en exploitation. Toutes les trois partent de la
capitale, la premiere a son terminus au nord, la deuxieme a
l'Est et la troisieme au Sud. II y a encore quelques petites lignes
qui rattachent a la capitale les departements environnants.

Plusieurs provinces du territoire ne sont pas desservies par

1 [Jubileumshefte], Norges Rode Kors 1865-1925. — Oslo, B. Bent-
zens [1925]. In-fol. (230 X 3°°)> 64 p.
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