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Revue de la Croix-Rouge cubaine

Le «Boletino Oficial de la Cruz Roja Cubana », novembre-
decembre 1946, contient un interessant article sur «L'aviation
au service de la Croix-Rouge », du commandant pilote aviateur
Luis Fernandez Ardois, article que nous reproduisons ci-apres,
en traduction :

Quel est le role de 1'aviation au service de la Croix-Rouge ?
Actuellement, on peut dire que l'aviation remplace les autres
moyens de transports, lors de calamites, quand les moyens nor-
maux ne sauraient etre utilises. On peut ainsi se rendre rapide-
ment sur les lieux, par avion, et y apporter les premiers secours.

Des 1910, on pensait a utiliser les aeroplanes comme ambu-
lances, et on commencait a. fabriquer ou a adapter des ambu-
lances aeriennes en Grande-Bretagne, France et Italie, pays qui,
aux debuts de l'aviation, furent en t6te de la technique dans la
construction des avions; il faut dire qu'a cette epoque-la, il
etait encore impossible d'utiliser beaucoup l'avion, car on man-
quait de terrains d'atterrissage.

Durant le dernier conflit, l'aviation fut employee comme
principale arme de guerre, mais aussi dans des cas ou Ton
avait a sauver des vies humaines. D'innombrables combattants
doivent la vie a la rapidite de leur transport du front aux
centres de premier secours et ensuite aux hopitaux de traite-
ment. Un nombre tres grand de civils purent etre transports
des zones de combat en lieu sur.

Ce que Ton connait moins, c'est le role que l'aviation a joue,
avec un grand succes, pour la recherche et le sauvetage de voya-
geurs perdus en mer. Sur terre egalement c'est par l'avion qu'on
retrouva les victimes d'accidents et qu'on leur apporta d'ur-
gence des medicaments, des vivres et des vetements et que, tres
souvent, on transporta ou parachuta des medecins et des infir-
mieres qui reussirent a les assister efficacement.

Depuis la fin de la guerre et encore tout recemment, il arriva
que des avions de transports echoues furent reperes et leurs
passagers sauves par des helicopteres, lorsque la nature du
terrain ne permettait l'usage d'aucun autre moyen de transport.

La Croix-Rouge cubaine s'efforce a present d'organiser des
services aeriens pour le transport des malades et des blesses,
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des medecins et des infirmieres ; 6galement pour faire parvenir
rapidement a destination des medicaments et du materiel de
premier secours, ainsi que des vivres ; pour des vols de recon-
naissance en cas de calamites ; pour la liaison avec des popu-
lations et groupes isoles ; la recherche de personnes et de vehi-
cules perdus ou de bateaux naufrages ou en peril; la desinfec-
tion de terrains contamines, en lancant du haut des airs des gaz
ou des poudres insecticides.

Comme on n'a pu rassembler les fonds necessaires a l'acqui-
sition des appareils necessaires, on a cherche d'autres moyens
susceptibles d'atteindre le but propose. A Cuba, le nombre de
champs d'atterrissage et des aeroports augmente de jour en jour,
et beaucoup de jeunes gens apprennent a voler et s'achetent
des appareils pour leur usage particulier. On est done arrive a
la conclusion que si Ton pouvait obtenir la collaboration de
ces pilotes sportifs et l'utilisation, en cas de n6cessite, de leurs
avions particuliers, a bon compte, la Croix-Rouge pourrait
organiser un service a£rien dont l'utilite justifierait les efforts.

De plus, on arriverait peut-e'tre, avec la collaboration des
Compagnies d'aviation, de clubs de civils et de donateurs parti-
culiers, ou bien avec l'aide des autorites, a obtenir les sub-
sides necessaires pour pouvoir acquerir et maintenir en etat
au moins un avion-ambulance dans chacune des Provinces de
la R6publique cubaine.

Les dirigeants de la Croix-Rouge et les directeurs et fonction-
naires de la Section d'aviation ont l'intention de se mettre en
rapport avec les organismes similaires des pays etrangers, dans
le dessein d'organiser un service qui fonctionnerait avec leur
collaboration.

Egypte
Pr&idence de la Soctetl nationale Fouad Ier

du Croissant-Rouge 6gyptien

Par rescrit royal, date du 16 avril, S. Exc. le Dr Soliman
Azmi Pacha, ancien ministre de l'Hygiene publique, a 6t6 appel£
aux hautes fonctions de President de la Societe nationale
Fouad Ier du Croissant-Rouge egyptien en remplacement du
Dr Aly Ibrahim Pacha, d6cede r6cemment.


