
LA GARDE A^RIENNE SUISSE
DE SAUVETAGE

Le 30 juin J956, les Etats-Unis et le monde
entier etaient bouleverses a la nouvelle d'un
terrible accident aerien survenu, pendant un
orage, dans la rigion du Gran Canon en Ari-
zona, par suite d'une collision de deux avions.
Cette catastrophe, qui fit 128 victimes, n'a pas
de precedent dans les annales des compagnies
de transports adriens. L'acces sur le lieu du
sinistre paraissait presque impossible; aussi,
les Compagnies d'aviation americaines, mettant
tout en auvre pour sauver des ddbris ce qu'il y
avait a sauver, firent appel a des Societes de
secours et, par Vintermediate de la Swissair, a
la Garde Aerienne Suisse de Sauvetage.

Quelle est cette organisation, n£e sur le territoire d'un
des plus petits pays du monde et vers laquelle, dans un moment
de de'tresse, se tournait une des plus grandes nations de 1'univers ?

L'expose" ci-dessous se propose de re"pondre a cette question
en se re'feYant a la documentation que la Garde Aerienne Suisse
de Sauvetage a obligeamment pr6te"e a la redaction de la Revue
Internationale; une collaboratrice du CICR s'est charged de
r£unir, traduire et presenter les articles et rapports qui consti-
tuent cette documentation et qui illustrent la belle activity de
cette organisation.

Pour suivre de pres les efforts accomplis par cette derniere
en vue de devenir une socie"te" fortement et ad^quatement e"qui-
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p6e, nous remonterons aux hivers 1950/51 et 1951/52, de triste
m^moire par le bilan que nous ont laisse les catastrophes dues
aux avalanches qui devasterent alors de nombreuses regions de
Suisse et d'Autriche.

On fit alors appel a toutes les organisations de secours,
notamment a la Societe Suisse de Sauvetage dont la fondation
remontait a une vingtaine d'annees.

Au cours des operations, cette derniere dut bientfit recon-
naltre que l'aide materielle qu'elle etait en mesure d'assurer
perdait de son efficacite" faute de moyens de transport suffi-
samment rapides.

Or, depuis de nombreuses anne"es deja, les membres de la
Societe Suisse de Sauvetage s'etaient efforcds d'attirer l'atten-
tion de certaines personnalites sur l'importance croissante que
prendrait l'aviation dans Faction de sauvetage en montagne;
toutefois, ils ne furent pas encourages dans la realisation de leurs
id6es, qualifiers a l'epoque d'utopies. II fallut les tragiques
experiences faites au debut de la guerre de Coree pour leur donner
raison.

Aujourd'hui, plus personne n'ignore les services inestimables
qui peuvent £tre rendus, dans le domaine de l'evacuation
sanitaire et des soins aux blesses et malades, par la voie des airs,
notamment par le parachutage.

La Societe suisse de Sauvetage, pleinement consciente de
l'aide qui pourrait 6*tre dispensee par ce moyen aux populations,
notamment a celles de la montagne si frequemment exposees a
des catastrophes, poursuivait sans relache l'etude des possibi-
lites techniques dans ce domaine jusqu'au jour ou, d'un commun
accord, au cours d'une assemblee de deiegues reunie en avril
1952, elle decidait de creer la Garde Aerienne Suisse de Sau-
vetage (GASS), avec siege a Zurich; cette Garde aurait pour
mission de porter rapidement secours dans des circonstances
determinees, et selon des plans qui avaient ete soigneusement
et longuement etudies.

Cette organisation se distingue tout d'abord par une parti-
cularite que nous tenons a signaler : son champ d'action n'est
pas, ainsi que le montre la catastrophe du Gran Canon, limite
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au seul territoire de la Suisse; la GASS peut £tre sollicitee en cas
de catastrophes, par des pays etrangers; et les occasions sont
nombreuses au cours desquelles elle est intervenue avec succes.

Cette particularity interessera certainement le monde de la
Croix-Rouge pour qui, dans le cadre de son action, l'entraide
internationale apparait comme un des principes humanitaires
essentiels; d'ailleurs, il est interessant de remarquer qu'en cas
d'action de secours a l'e"tranger, la GASS peut se mettre au
service de la Croix-Rouge suisse, du Comite international de la
Croix-Rouge, de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et
d'autres organisations de secours a l'etranger.

Ainsi done, les taches de la GASS se repartissent sur deux
plans, a l'interieur du pays et a l'etranger.

En Suisse, elles s'exercent dans les cas suivants :

1. Accidents d'avions civils et militaires en haute montagne;
(selon la Convention internationale de Chicago x elle est
dans ces cas a la disposition de l'Office federal de l'Air);

2. Catastrophes en montagne (glissements de terrain, ebou-
lements, etc.);

3. Catastrophes causees par les avalanches;
4. Inondations;
5. Naufrages sur les grands lacs;
6. Accidents de la circulation (lorsque l'acces sur le lieu du

sinistre est particulierement difficile);
7. La GASS est egalement a la disposition de l'organisation

nommee « Secours suisse en cas de sinistre ».

A l'etranger, en cas de :

1. Accidents d'avions militaires ou civils en haute .montagne ;
Dans ces cas, la GASS est, en vertu de la Convention interna-

tionale de Chicago, au service de l'Office federal de l'Air et, par ce
dernier, indirectement, a la disposition des Ministeres de l'Air

1 Convention internationale de Chicago, sign6e en novembre 1944
par les representants de 52 nations. Elle donna naissance a 1'Organi-
sation de l'aviation civile internationale qui, en temps de paix, assure
a l'aviation internationale un d6veloppement conforme aux intents de
l'humanite et veille a ce que le transport a6rien civil ne devienne une
cause de tension internationale.
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des Etats voisins de la Suisse en ce qui concerne les accidents se
produisant dans les regions limitrophes de notre pays.

2. Catastrophes en montagne (glissements, eboulements, etc.);
3. Catastrophes en cas d'avalanches;
4. Inondations (ruptures de digues, de barrages, etc.).

La GASS est une organisation de secours comple'mentaire
(sauf dans des cas tout a fait exceptionnels), c'est-a-dire qu'elle
n'intervient qu'a la demande d'autres organisations de secours
ou de sauvetage telles que le Club alpin suisse, la Croix-Rouge
suisse, etc.; en cas de menace de guerre, ainsi qu'en temps de
guerre, elle se met a la disposition du Conseil federal, c'est-a-dire
au service de la Confederation suisse.

Elle dispose de moyens techniques approprie's : helicopteres,
avions, parachutes; quelques-uns de ces appareils lui appar-
tiennent, d'autres sont la propriete de compagnies privies
d'aviation ou de clubs ae'riens auxquels il est fait appel en cas
de besoin.

Un plan de depots d'essence, r^partis dans les Alpes et les
Pr^alpes, est en voie de realisation. II en est de meme du materiel
de secours place dans cinq depots principaux et plusieurs d6p6ts
secondaires installs dans les localites etudiees prealablement
au point de vue meteorologique.

Quant aux itineraires d'intervention, ils ont ete etablis
d'avance dans le souci de faciliter une penetration rapide, avec
un minimum de « vol en largeur », dans les valiees principales
perpendiculaires aux remparts des Alpes.

Les equipages de la GASS comprennent les parachutistes-
secouristes (medecins, samaritains) et les secouristes (non
parachutistes) c'est-a-dire alpinistes, guides, pilotes, etc. Ils
sont pourvus d'un materiel meticuleusement etudie" en vue de
leur permettre de faire face a toutes catastrophes en montagne,
quelle qu'en soit la nature.

Nous ne terminerons pas cette enumeration sans parler des
chiens d'avalanches et des chiens sanitaires qui, grace a un
entrainement special, peuvent maintenant supporter le transport
par air, le plus sou vent par heiicoptere; ainsi, on ne voit plus
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Un blesse est transports dans un
traineau accroche a I'helicoptere.

Operation de sauvetage, lors
d'une catastrophe au
Vorarlberg, Autriche.
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arriver sur le lieu du de"sastre des b&tes de"ja e'puise'es par de
longues courses en montagne.

Les conditions d'admission comme membre d'e"quipage a la
GASS sont tres seVeres. Celle-ci possede maintenant sa propre
e"cole (les premiers parachutistes de cette societe furent forme's
en Angleterre) et les sieves sont tantot me'decins tantot samari-
tains, tantot alpinistes entraine's pour la haute montagne. Les
uns et les autres doivent 6tre absolument familiarises avec toutes
les conditions me'te'orologiques et de terrain qu'ils sont appele's
a rencontrer au cours de leur action. De plus, ils doivent e"tre
excellents skieurs et nageurs et, detail tres important, ils sont
tous donneurs de sang.

Enfin, nous nous arre'terons encore sur un fait particulie-
rement int6ressant car il te"moigne de ce de"sinte"ressement qui
anime 6galement ceux qui se sont mis au service de la Croix-
Rouge : nous voulons dire le volontariat. En effet, les Equipages
de la GASS sont forme's uniquement de personnes qui se sont
mises volontairement a la disposition de cette socie'te', et elles se
soumettent a l'entrainement qui leur est impose" en sacrifiant,
dans la plupart des cas, leur temps libre. De plus, elles font
preuve du plus grand courage non seulement physique mais
moral; car n'est-ce pas leur propre vie qu'elles risquent lors-
qu'elles portent secours a des personnes en de"tresse ?

Dans la pratique, la GASS s'est re've'le'e comme un organe de
secours indispensable et le soin qu'elle apporte a la formation
de ses Equipages et au perfectionnement de ses moyens techniques
n'est certainement pas stranger a cette situation.

Aujourd'hui, plusieurs anne"es apres sa constitution, la
GASS peut faire e*tat d'un grand nombre d'actions de sauvetage.
La documentation consulted n'en cite que quelques-unes qui
eurent lieu au cours des premiers mois de l'anne"e 1955; elles
nous paraissent particulierement dignes d'e'tre mentionne'es,
soit qu'elles mettent en Evidence les rares qualite"s des sauveteurs,
soit qu'elles fassent e"tat d'une situation qui, sans l'intervention
de la GASS, serait reste"e de'sespe're'e 1.

1 Hors-texte.
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Creation d'un pont aerien entre Zermatt et Brigue pour assurer
l'approvisionnement de la population de Zermatt isolee par une des-
cente d'avalanches. L'organisation de ce pont aerien est due au pilote
H. Geiger, operant avec un Piper Super Cup et a S. Bauer avec un
helicoptere.

Transport d'Arolla a Sion d'un paysan souffrant d'une crise car-
diaque aigue.

A la demande des families, recherche des corps de deux explora-
teurs tombes en haute montagne (catastrophe du Rottal).

Sauvetage par helicoptere d'un bticheron gravement accidente.
Transport effectue du lieu de l'accident a. l'hopital cantonal de Glaris
en 6 minutes !

Secours apporte a un berger sur une alpe pres d'Arolla. Atterrissage
a 2500 m. d'altitude. Transfusion de sang sur place, l'avion ayant a
bord du plasma sanguin (provenant de la Croix-Rouge suisse). Trans-
port a l'hdpital de Sion.

Sauvetage de trois naufrages dans le lac de Bienne a la suite d'un
violent orage.

Recherche des corps de l'equipage d'un avion amphibie americain
tombe dans le lac de Bienne.

Transport par avion a Kloten d'un grand blesse, victime d'un
accident d'automobile pres du lac de Garde. De Kloten, transport
par helicoptere a I'h6pital de Coire. Duree de Faction de sauvetage
(deux traversees des Alpes) 2 h. 50 minutes !

Transport des victimes, lors d'avalanches au Vorarlberg, en
Autriche.

Ainsi que nous l'avons deja dit, la GASS s'est egalement
fait connaitre au dela de nos frontieres. Nombreux sont les pays
qui ont ete vivement interesses par les resultats de ses actions
de sauvetage et qui essaient, a leur tour, de mettre sur pied
une organisation semblable.

D'Esftagne, par exemple, la Croix-Rouge nationale s'est
adressee a la GASS pour lui demander sa collaboration.

Grace a la GASS, 1'Aero-Club d'Autriche possede aujourd'hui
sa premiere e"quipe de parachutistes. Ceux-ci ont passe, en
presence d'experts de rOffice federal de l'Air, l'examen fe"de"ral
a Altenrhein. En effet, lors de la catastrophe d'avalanches en
en Autriche, en 1954, la GASS etait entr6e en action pour
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venir au secours des sinistres, ce qui avait constitue le point de
depart a la formation d'une equipe au Vorarlberg. Le ministre
de l'Education physique d'Uruguay s'est adresse a la GASS
pour l'organisation, dans son pays, d'une garde aerienne.

Enfin, l'Ambassade du Canada a Berne a demands a la
GASS de pouvoir bene"ncier de ses experiences dans le domaine
des sauvetages aeriens en sollicitant sa collaboration.

Mais, pour mener a bien une tache aussi importante, de
grands moyens financiers sont indispensables. Or, la GASS, qui
ne be"ne"ncie d'aucune subvention gouvernementale, ne dispose,
pour faire face a ses depenses administratives considerables
(achat d'avions, d'helicopteres, etc., frais d'entretien de materiel
de secours) que de fonds provenant de sources privees.

De son cote, elle organise des demonstrations de sauvetage
susceptibles d'inte'resser le grand public.

C'est ainsi que, grace au concours gen^reux de la Swissair,
de l'Air Import, et d'industriels suisses int6resse"s a son ceuvre,
elle put organiser une grande manifestation publique a Zurich,
qui fut un succes non seulement du point de vue propagande
mais aussi du point de vue financier : elle rapporta, en effet, une
somme importante. Plus de 350.000 spectateurs suivirent avec
enthousiasme les divers exercices de sauvetage qui se deroulerent
au-dessus du bassin inferieur du lac de Zurich.

A ce propos, un incident merite d'etre cite en exemple de
solidarity : les parachutes commandes pour cette occasion a une
usine d'Angleterre ne purent etre livre"s a temps; en de"sespoir
de cause, ne pouvant renvoyer la demonstration, la GASS
s'adressa par telephone au Ministere de l'Air a Londres; la
« Royal Air Force » mit imme'diatement 30 parachutes doubles
a la disposition de la GASS; ils arriverent par avion special de
la Swissair qui s'etait charged du transport a titre gracieux. A
la grande surprise des organisateurs de la manifestation, ils
virent descendre de l'appareil deux colonels britanniques qui
n'avaient pas voulu se priver du plaisir de seconder personnel-
lement les parachutistes — leurs anciens eleves — dans leurs
manoeuvres.

* *
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II est rare, de nos jours, ou tant de manifestations banales
et insignifiantes sont monte'es en e"pingle avec les moyens tapa-
geurs dont dispose la propagande moderne, de voir une organi-
sation accomplir, dans le silence, des actions de sauvetage
remarquables.

Pour la catastrophe du Colorado, e"taient partis des hommes
exergant dans leur vie prive"e des professions les plus diverses;
cote a c6te se trouverent re"unis un pilote, un professeur, un
dessinateur, un guide, un commercant, un employe" des chemins
de fer, un conducteur d'autocar et un agent de police. Une
seule volonte les animait, ne faisant d'eux qu'une entite" : celle
d'aider.

Us ont et^ la-bas, comme l'a si bien de"crit un correspondant
de presse, « huit ambassadeurs d'un pays qui, pour l'Ame'rique,
est ve"ritablement le symbole de l'entraide ».

* *

Ce symbole de l'entraide e"tant celui de la Croix-Rouge,
nous ne pouvons que soutenir et encourager de semblables
efforts comme nous l'avons fait maintes fois a l'e"gard des Socie'te's
nationales qui, soit sur leurs propres appareils, soit en colla-
boration avec des organismes publics ou prive's, affrontent la
dure mission de sauver des vies en peril.

Qu'on se souvienne de la Croix-Rouge norve"gienne qui,
grace a sa section de secours par avion, opera, a plusieurs reprises,
des sauvetages, notamment en montagne 1. La Croix-Rouge
canadienne fait egalement usage de 1'avion; son ((Disaster
Service » eut, en effet, plusieurs fois l'occasion d'intervenir avec
l'aide de l'aviation; c'est encore a 1'avion qu'elle fait appel
lorsqu'il s'agit d'atteindre les regions e"loigne"es du Grand Nord
afin de transporter dans un centre hospitalier quelque grand
malade ou blesse dont le salut dependra de la rapidite de l'inter-
vention medicale ou chirurgicale a.

II en est de m£me de la Croix-Rouge fmlandaise sur laquelle,
grace a un article que cette Societ6 a bien voulu ecrire a notre

1 Voir Revue Internationale, ddcembre 1955.
2 Voir Revue Internationale, f6vrier 1957.
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intention, nous serons a meTne de publier prochainement des
informations tres interessantes sur le sujet qui nous occupe au
cours de cet expose.

Et si nous nous transportons vers d'autres continents, nous
constatons le meme interet des dirigeants des Societes nationales
a l'egard de l'aviation et de l'aide inappreciable qu'elle peut
apporter en toutes occasions ou la rapidite est condition d'effi-
cacite. Sur le continent sud-americain, dans les regions sujettes
a des cataclysmes naturels frequents, les Societes nationales
demandent a l'aviation une collaboration de plus en plus
importante, reglementee selon les normes etablies le plus sou-
vent par les services publics competents; ainsi en est-il, par
exemple, de la Croix-Rouge chilienne 1; elle suit avec une
attention particuliere les progres de l'aviation civile et notam-
ment ceux du Service Sanitaire Aerien cree recemment; et
bon nombre d'infirmieres qui, a des titres divers, se sont mises
a la disposition de ce Service, font partie du personnel de cette
Soci^te et ont ete specialement formees par elle.

II faut, en effet, une formation speciale a ce personnel qui
va affronter, dans des conditions parfois difficiles, voire peril-
leuses, des taches qui ne se deroulent plus dans le cadre habituel
des activites de la Croix-Rouge. A ce propos, nous avons cite,
a titre d'exemple, la Croix-Rouge libanaise 2; celle-ci a mis sur
pied, pour sa section de secours aerien recemment cree, une serie de
cours sur le modele de ceux professes par la Croix-Rouge f rancaise
pour la formation des Infirmieres pilotes de secourisme aerien.

II y aurait encore beaucoup a dire sur l'importance et le
developpement que prend l'aviation dans les operations de
sauvetage. Les experiences realisees par la GASS dans ce domaine
en sont, comme nous venons de le voir, une vivante illustration.
Nous sommes heureux de constater que les Societes nationales
s'efforcent par tous les moyens dont elles disposent de remplir
efncacement, soit en collaboration avec des organismes publics
ou prives, soit d'une maniere independante, l'emouvante mission
de sauver des vies humaines.

1 Voir Revue Internationale, mars 1957.
2 Voir Revue Internationale, novembre 1956.
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