
Cuba

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.


