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Suodo
L'aviation santtaire de la Croix-Rouge suedoise.

Au debut de l'annee 1923, le Comite central de direction de la
Croix-Rouge suedoise commanda a la CIe Breguet, a Paris, un
avion sanitaire pour le transport des malades de Laponie. En
automne 1923, 1'avion arriva a Boden, qui devint son point
d'attachc et d'ou il dcvait desservir toute la region du Norrland.
Le gouvernement suedois, qui seconde puissamment la Croix-
Rouge dans ses efforts pour 1'amelioration du transport
des malades dans la region du Norrland, region de grande
etenduc et tres pen peuplec, mit gratuitement a. la disposition
de la Croix-Rouge unc partio du personnel pour 1'avion et un
hangar a la forteresse de Boden. Les autres frais ont ete sup-
portes par la Croix-Rouge suedoise. Lors d'accidents, de mala-
dies graves, et d'autres cas necessitant une intervention chirur-
gicale immediate ou des soins cliniques, le medecin a la faculte
de commander 1'avion et d'en reclamer par telephone ou par
telegraphe l'envoi immediat aupres du medecin-major del'hopital
de la garnison de Boden. Deux malades couches peuvent etre
transportes dans la carlingue, chauffee par des conduites d'eau
chaude.

Un avion doit naturellement tenir compte des possibilites
d'atterrissage dans le pays. Les agglomerations de population,
extremement disseminees dans les regions du nord, se trouvent
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pour la plupart sur les rives de lacs de grandes dimensions
ou de fleuves qui offrent de bonnes possibilites d'atterrissage.
En ete, l'avion doit etre muni de pontons pour 1'amerrissage ;
en hiver, de patins a neige pour l'atterrissage sur glace. La ques-
tion de l'atterrissage qui eut pu etre si compliquee a ete ainsi
resolue facilement. Pour le jalonnement des etapes, il fallait
envisager naturellement la distribution de la population, les
possibilites d'atterrissage et des autres circonstances locales.
Des reserves en benzine ont du etre effectuees et disposees en
tenant compte de ces circonstances. Les etapes rayonnent de
la station centrale de Boden aux divers points les plus peuples.

Jusqu'ici, tous les transports de malades par avion ont ete
gratuits. Mais la direction generale songe a introduire un tarlf
des transports par avion, lequel toutefois ne saurait en aucune
facon depasser les frais d'un transport par terre. L'avion de la
Croix-Rouge a ete naturellement tres apprecie dans toutes les
regions septentrionales aussi bien par la population que par les
m^decins. Un voyage qui dans les circonstances ordinaires neces-
sitait 20 heures de transport par char sur des chemins def ectueux
et imposait au malade un veritable martyr, est evite. Les
resultats rejouissants obtenus grace a l'avion sanitaire pendant
une annee d'experiences ont fait envisager en Suede l'opportu-
nite qu'il y aurait a se procurer un deuxieme appareil pour ce
vaste champ de travail, afin que le service de transport puisse
se poursuivre d'une f aeon ininterrompue. En cas de guerre, ces
avions seraient naturellement immediatement affectes au service
du front.

La Croix-Rouge suedoise, en date du 10 fevrier, a signale au
Comite international un exemple typique des services que peut
rendre l'avion sanitaire.

Par suite d'un ouragan inopine, qui provoqua la rupture
des glaces, des pecheurs refugies sur une petite ile du nord de
la Suede s'etaient trouves, il y a quelque temps, completement
separes de la terre f erme; l'etat de la mer et l'amoncellement
des banquises autour de l'ile s'opposaient a toutes les tentatives
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des brise-glace pour s'ouvrir un passage et porter secours aux
refugies. Ces malheureux semblaient condamnes a mourir de
faim, aucun ravitaillement ne pouvant plus parvenir jusqu'a
eux. Sur l'ordre du commandant de la forteresse de Boden,
centre dont depend l'avion sanitaire de la Croix-Rouge suedoise,
l'appareil f ut dirige sur l'ile afin d'y porter vivres et provisions
aux p&cheurs. Bien que la glace rendit l'atterrissage impossible,
l'aviateur reussit a deposer sur le sol les sacs de ravitaillement
permettant ainsi aux personnes se trouvant sur l'ile de se nourrir.
Durant toute une semaine, l'avion qui effectuait son service
regulierement fut le seul lien reunissant au reste du monde les
malheureux refugies. Le huitieme jour, un froid rigoureux ap-
porta enfin un terme a l'isolement des pecheurs qui purent de
nouveau retourner sur terre ferme. II y a quelques annees en-
core, alors que le service de l'avion sanitaire n'etait pas installe,
ces malheureux eussent ete inevitablement condamnes a une
mort affreuse.

Composition du Comite centrall.

Par lettre du 22 Janvier, le Comite central de direction de la
Croix-Rouge suedoise porte a la connaissance du Comite inter-
national de la Croix-Rouge la liste de la presidence et du
Comite central pour l'annee 1925, dans laquelle nous relevons
les changements suivants :

MM. les conseillers a la cour supreme A. Borgstrom et
K. Tiselius, inspecteur general du service de sante de l'armee ;
Dr F. Bauer, medecin en chef de la marine; Dr G. Nilson, membres,
en remplacement de M. H. C. Westring, et S. N. Linner.

'. Voy. Annuairc international des Societes de la Croix-Rouge,
1925, P- 55-
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