
CHR0N1QUE
Refugies russes et armeniens.
probable qu'une somme de 100,000 1st. serait beaucoup trop
faible et qu'un fonds de roulement, tout en rendant de grands
services, ne serait pas une solution radicale. Deja cette somme
est trop elevee pour 6tre fournie par des associations privees.
C'est a la Societe des Nations qu'il f audra s'adresser le moment
venu. C'est elle qui a trouve les fonds necessaires pour l'eta-
blissement des refugies grecs.

Exploits d'avions sanitaires.

Nous avons signale, dans le dernier Bulletin international des
societes de la Croix-Rouge 1, l'emouvante aventure d'un groupe
de pecheurs qui, isoles dans une ile du nord de la Suede, furent
ravitailles par l'avion sanitaire de la Croix-Rouge suedoise du
centre de Boden.

La presse suisse a relate dernierement un fait qui n'est pas
sans analogie avec le precedent et qui a eu pour theatre les hautes
regions des Grisons.

Le 18 f evrier, plusieurs touristes partis de St Moritz pour effec-
tuer des recherches ge'ologiques dans le massif de la Bernina,
se trouverent bloques par une tempete de neige et dans l'impossi-
bilite absolue d'etre reapprovisionnes. A St Moritz, on se preoc-
cupa fort de leur situation, et Ton decida d'essayer de les atteindre
par avion. Apres une tentative infructueuse du pilote Schaer
qui se trouvait en sejour a St Moritz, cette station fit appel
au centre d'aviation de Dubendorf.

Quelques heures plus tard, le capitaine Baertsch et un autre
pilote suisse quitterent l'aerodrome munis de provisions a l'in-
tention des touristes bloques. Le capitaine Baertsch put survoler
sans peine la cabane Marinelli, a l'entour de laquelle devaient se
trouver les disparus, et apres une breve reconnaissance du terrainj,
il repera les trois touristes qui s'efforfaient alors de regagner

1 Voy. Bulletin, fevrier 1925, p. 133.

— 164 —



CHRONIQUE
Exploits d'avions sanitaires.

le col Sella. L'avion plongea et laissa choir fort adroitement
aupres d'eux des colis de victuailles ainsi qu'un message, puis
l'appareil repartit, survola St Moritz oil il lanca une communi-
cation pour rassurer la population sur le sort des voyageurs,
et rentra a Dubendorf.

Peu apres, le temps s'etant ameliore, les touristes purent rega-
gner Pontresina par la vallee de Rosegg, et exprimerent leur
reconnaissance du secours providentiel obtenu, grace a l'avion
qui les ravitailla et leur permit de continuer leur dangereuse
randonnee.

L'emploi de l'aeroplane comme moyen de secours en cas d'ac-
cident, d'epidemies, de calamites publiques se generalise d'ailleurs
de plus en plus. En France, les services d'avions ont ete utilises
au moment des accidents de chemin de fer de Luthiers et de Ba-
chelleries pour transporter sur place le personnel et le materiel
sanitaire necessaires. L'intervention rapide et efficace des trans-
ports aeriens a permis de sauver nombre de vies.

Aux Etats-Unis, l'organisation des secours par aeroplanes
lors de catastrophes ferroviaires est devenu d'usage courant.
Au Senegal et en Syrie, des avions sanitaires francais ont depose
a maintes reprises dans tes regions isolees, des medicaments qui
avaient ete reclames par telegraphie sans fil et dont l'expedition
par voie ordinaire eut necessite plusieurs semaines. Le Dr Armand
Vincent, dans la conference qu'il fit a Geneve en 1924, sous les
auspices du Comity international de la Croix-Rouge, avait decrit
d'une f aeon tres pittoresque ce mode d'intervention et ses resul-
tats.

Au cours de l'epidemie de diphterie qui decima la population
de Nome (Alaska) et ne put &tre conjuree que grace au devoue-
ment du trappeur Amona, l'aviateur americain Ray Darling,
partant de Fairbanks, avait tente d'effectuer par voie aerienne
le transport des tubes de serum necessaires pour sauver les mala-
des. La violence de l'ouragan ne lui permit malheureusement
pas d'arriver au but fixe.

Au Japon, a la suite du tremblement de terre de 1923, les aero-
planes ont e"te sans cesse utilises pour ravitailler les villes et les
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villages en vivres et en medicaments, et ont permis d'enrayer
les epidemies qui s'y etaient declarees. Alors que les routes et les
voies ferrees demeuraient inutilisables, seuls les transports
aeriens assuraient un service regulier et constant entre les prin-
cipaux centres.

Ces exemples divers empruntes a de recents evenements
permettent d'envisager un large developpement des services
de l'aviation, en vue de l'aide me'dicale, du ravitaillement et
de secours en cas de calamites.

Un bureau international pour la protection
de l'enfance a Montevideo1.

Conformement a. la resolution adoptee par le second congres
panamericain pour la protection de l'enfance, tenu a Montevideo
en 1919, et par decret du gouvernement de l'Uruguay, en date
du 24 juin 1924, un bureau international pour la protection de
l'enfance a ete recemment etabli a. Montevideo, au Medical
Club.

Le bureau international reunira et publiera toutes les lois,
reglements et autres documents traitant de la protection de
l'enfance; il recueillera des renseignements officiels sur l'inter-
pretation et l'execution des dites lois; il etablira une liste complete
de toutes les institutions publiques et privees qui se consacrent,
dans chaque pays, a. la protection de l'enfance ; il se procurera
tous les ouvrages et revues publies sur la protection de l'enfance,
dans les divers pays, ainsi que les rapports des differentes orga-
nisations pour la protection de l'enfance. Le bureau publiera
egalement toutes les statistiques demographiques et les rensei-
gnements d'ordre general relatifs a la protection de l'enfance,

1 Societe des Nations. Bulletin trimestriel de renseignements sur
I'ceuvre des organisations international s public par la section des
Bureaux internationaux. — Geneve, Janvier 1925, n° 10, p. 355.
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