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Aviation sanitaire aux Etats-Unis.

Les medecins principaux J. Uzac, du ministere de la Guerre
et R. Picque de l'hopital complementaire de Talence (Gironde),
se sont rendus a l'assemblee annuelle de la Military Surgeons
Association, qui s'est tenue du 13 au 15 novembre 1924 a. San
Antonio (Texas).

MM. Uzac et Picque avaient ete delegues par leur ministere
pour representer le service de sante militaire francais, et prendre
part aux discussions des problemes concernant la «medecine de
l'air ». Les premiers, en effet, les Americains, a la suite d'ailleurs
•des travaux de physiologistes francais, anglais et italiens, ont su
organiser, dans leurs camps d'aviation, l'« Air service medical »
et creer sous le nom de « Flight Surgeons », des medecins specia-
listes de l'air.

MM. Uzac et Picque, en dehors de leurs communications spe-
ciales sur ccs questions, ont fait connaitre les progres de l'aviation
sanitaire en France. On sait que la France a deja transports
2,500 blesses par voie aerienne sans aucun accident et qu'elle
possede a cet egard une priorite et une superiority mondiale
indiscutables. L'exemplc de la region du sud-ouest, en particulier,
ou fonctionne regulierement une section de l'aviation sanitaire,
merite d'etre applique dans un pays vaste tel que les Etats-Unis
ou les distances sont considerables et les accidents et catas-
trophes frop frequents.

Les delegues du gouvernement francais ont donne une serie de
conferences accompagnees de projections cinematographiques a
San Antonio, devant la «Military Surgeons Association », a
Washington devant la Croix-Rouge americaine, a New-York,
a l'Army et Navy Club et a l'Union League Club, devant les
representants des armees, des universites, du corps medical, etc.
Us se sont rendus egalement au Canada et ont donne a Montreal
une conference dans laquelle ils s'attacherent a demontrer
l'interet qu'il y aurait a utiliser les avions sanitaires en cas de
sinistres dans les grandes forets canadiennes et les villes qu'elles
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encerclent. On sait que ces forets sont deja surveillees par dcs
avions.

Les delegues se rendirent egalement dans les univcrsites de
la Nouvelle-Orleans, Baltimore, New-York.

Par lettre en date du 25 novembre, M. Bickncll, vice-president
de la Croix-Rouge americaine, relate la visite des delegues francais
et temoigne de l'interet avec lcquel a ete entendue la conference
de MM. Uzac et Picque, le 21 novembre. La Croix-Rouge ame-
ricaine elle-meme, ajoute M. Bicknell, n'a pris aucune mesure
en vue d'etablir un service de transport aerien pour les blesses
et les malades. Elle s'est entendue avec le gouvernement des
Etats-Unis pour que les areoplanes de l'armee, de la marine,
du service des postes soient mis a la disposition du representant
regulierement accredite de la Croix-Rouge pour pouvoir se rendre
rapidement sur le lieu de tout grand desastre, mais en dehors de
ces dispositions, la Croix-Rouge americaine ne s'est pas engagee
dans la voie de 1'aviation sanitaire. L'armee des Etats-Unis
cependant, a procede a des experiences de transport de malades
et blesses par areoplane, mais les progres realises ne sont pas
aussi concluants qu'en France, a ce qu'il resulte de l'expose de MM.
Uzac et Picque. II n'estpas douteux, ajoute le vice-president de la
Croix-Rouge americaine que la visite de ces delegues aux Etats-
Unis ne suscite un nouvel interet dans la question qu'ils ont si
judicieusement presentee.

E. C.

Pour la vieillesse.

La necessite d'une aide a la vieillesse, methodiquement
organisee, s'impose actuellement. Aide n'est pas d'ailleurs
l'expression exacte convenant a cette action ; il faudrait plutot
dire : sauvegarde.

Tout etre qui, durant ses annees de pleine force et de maturite
accomplit avec conscience la tache qui lui est assignee, a droit,
lorsque approche pour lui la periode du declin, a n'etre pas
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