
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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les' chemins de fer, telles les provinces de l'Est qui sont obligees
d'utiliser les voies charretieres.

Les provinces de l'Est. Les provinces de l'Est ont une grande
superficie de 85.750 km. carres dont la plus grande partie est
en plaines et en forets. Leur population est nombreuse. Avant
l'apparition de l'aviation, les communications entre les divers
centres de ces provinces se firent generalement par voies char-
retieres. Par ce moyen, ellessontpresqueimpraticables, durantla
saison des pluies, les chemins deviennent boueux, tandis que
durant la saison seche, les voyageurs souffrent de la chaleur
et sont aveugles par les poussieres emportees par les rafales.
Le parcours de 300 km., serait effectue en plus de quinze jours,
alors que par avion, il aurait demande moins de trois heures.

II est vrai que la frontiere de l'Est est bordee par le Mekong.
Mais ce fleuve, malgre sa largeur, ne facilite pas la communica-
tion. On peut y naviguer seulement en certaines saisons et il y
existe, en certains endroits, des cascades dangereuses pour la navi-
gation.

Par suite de ces inconvenients, les divers centres des provinces
de l'Est resterent isolees et ne progresserent que lentement. Leur
service sanitaire ne saurait e"tre bien assure. Dans ces conditions,
il est naturel que lorsqu'une epidemie s'y declare, elle fasse sou-
vent de grands ravages parmi la population.

Pour faire face a ce danger, on eut recours a l'aviation. Les
lignes aeriennes ainsi que les stations d'avions sanitaires furent
des lors etablies.

Les lignes aeriennes et les stations d'avions sanitaires. II y
a actueUement, dans les provinces de l'Est, quatre stations
aeriennes se trouvant a Korat, a Roi Ech, a Ubol et a Udorn.
Deux ligne aeriennes y sont en exploitation. L'une, de Korat a
Ubol et passant par Roi Ech, a une longueur de 350 km ; l'autre
de Korat a Udorn et Honghai et passant egalement par Roi Ech,
a une longueur d'environ43okm. Dans ces deux lignes, les avions
assurent le transport des courriers, des passagers et des marchan-
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dises. Des la creation de ces lignes aeriennes, les communications
jadis difficiles et longues, deviennent commodes et inte'ressantes.
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L'aviation sanitaire au Siam.

Dans le but d'augmenter le bien-§tre du peuple, les stations
aeriennes sont dotees d'avions sanitaires pour evacuer les mala-
des en cas d'urgence et pour le transport des medecins et des
medicaments en collaboration avec le service de la sante pu-
blique et la societe nationale de la Croix-Rouge.
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Avant que l'aviation soit entree en action dans les provinces

de l'Est, la population et les bestiaux furent souvent la proie des
epidemies. Le manque de materiel ou de moyens de secours en
f ut la cause. Bien des fois, on dut demander des secours, mais ceux-
ci arriverent toujours trop tard, faute de voies de communi-
cation.

Mais depuis que les lignes aeriennes et les stations d'avions
sanitaires ont ete etablies, les cas d'epidemie deviennent rares et
moins dangereux. A titre d'exemple, il est a rappeler qu'en 1921,
une grave epidemie se declara dans la province d'Udo (Est), a un
moment ou les moyens de secours etaient insuffisants. En vue de
cette grave situation, les autorites de cette province telegraphie-
rent au service de la sante publique a Bangkok d'envoyer, par
avion, des medecins munis des medicaments necessaires. Grace
a ce moyen, le secours demande arriva a destination avant que
l'epidemie eut eu le temps de se repandre. Au debut de cette
annee mSme, pareil cas se declara dans le departement de Nagorn
Phanom (Est) et l'aviation, encore une fois, montra son utilite.
En dehors de ces faits, l'aviation a aussi revele sa haute valeur
dans le transport des malades, particulierement de ceux mordus
par les chiens enrages (7 malades transported). De juin 1922 a
mars 1925, 891 kg. de medicaments furent transported1. Les
avions sanitaires se sont mis a la disposition de la population
pour que tous puissent beneficier de ses services. Les personnes
dont la maladie exige l'evacuation a un endroit ou elles puissent
recevoir de meilleurs soin-, sont autorisees a se servir de l'avion
gratuitement, si leurs ressources ne leur permettent pas de sup-
porter les frais de voyage.

Le materiel en usage. Pour faciliter le transport de malades ou
plut6t pour donner autant que possible le confort aux voyageurs,
on a construit des avions speciaux pour ce service. Ces avions,

1 La statistique detaillee de ces transports a 6te publiee dans le
Bulletin d'informations du 15 septembre de la Ligue des Societ6s
de la Croix-Rouge, p. 455.

— 793 —



Siam
munis d'un moteur Renault 300 chevaux, sont amenages
sous forme de limousine et capables de recevoir deux malades
couches sur brancards ou quatre malades assis.

Le developfiement de I'aviation sanitaire. II a deja ete demontre
que l'aviation sanitaire devient un precieux moyen de secours
pour les regions ou les routes sont le seul moyen de communi-
cation. Malgre les resultats impressionnants deja obtenus, il
reste encore des habitants de regions hors de la zone des terrains
d'atterrissage qui ne peuvent pas recevoir l'aide des avions sani-
taires. Pour que tout le monde puisse beneficier de ce moyen de
transport, on vient d'amenager d'autres terrains. Des qu'ils
seront acheves, l'aviation pourra alors contribuer efncacement
a sauver la vie humaine.

Un autre fait typique a acheve le palmares de l'aviation
sanitaire. II y a quelque temps, le service sanitaire frangais
a Vientiane (Laos) a demande l'autorisation de se faire apporter,
par l'avion siamois, des serums de l'institut Sowabha (Pasteur)
de la societe nationale de la Croix-Rouge. Les serums sont arrives
a destination en bon etat et, par ce fait, on a realise une grande
economie de temps. En un mot, on peut dire que l'aviation
sanitaire au Siam est deja entree dans le domaine de realisation
pratique.

Interet du public. Le peuple siamois ainsi que les princes de la
famille royale et les autorites, convaincus de l'utilite de l'avia-
tion sanitaire, ont ouvert des souscriptions en vue de doter ce
service de plusieurs avions.

Publications K

A l'occasion de sa semaine de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge
suedoise a edite un elegant album de propaganda Cette publica-

1 Majbladet. Svenska Rodakors-Veckans Txdning 1925. —
Stockolm, imp. Norsiedt et Soner, 1925. In-f° (260 X 380), 28 p.
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