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Aviation sanitaire en temps de paix.

Ohaque annee a peu pres, cette rubrique prend place
dans la Chronique de notre Revuex grace a l'interet que
porte a cette question M. Ch. Julliot, Dr en droit a Paris,
bien connu par ses ouvrages en la matiere et qui a, on s'en
souvient, represents la France a la derniere Conference
internationale de la Croix-Eouge a Bruxelles, en 1930.
Les articles qu'il publie periodiquement dans la Presse
medicate fournissent des renseignements que nous resu-
mons ci-dessous.

En 1931, M. Julliot deplorait, avec d'autres, l'etat de
stagnation de 1'aviation sanitaire en France, tant du
fait de l'insuffisance des anciens avions qui vieillissent,
que de 1'absence de constructions nouvelles. M. E. Charlet,
le secretaire general des Amis de l'aviation sanitaire,
ne faisait-il pas (dans VAuto-Paris du 29 avril 1932) cette
constatation navrante qu'« il serait actuellement impossi-
ble, pour la premiere fois depuis dix ans, d'evacuer de
l'avant, par la voie aerienne, malades ou blesses ». II
fallait remedier a ce recul, que les chefs etaient unanimes
a constater.

** *

On se souvient2 du « Challenge capitaine Echeman »
destine a recompenser la transformation de n'importe
quel avion ou hydroavion en sanitaire, et qui a ete attri-
bue en 1931 pour la premiere fois. Nul doute qu'il n'y
ait la un stimulant actif pour les inventeurs et les fabri-
cants.

* *

1 Voy. Revue internationale juin. 1931, p. 456.
2 Voy. Revue internationale, septembre 1931, pp. 685-687, et octobre

1931, pp. 844-845 Cf. — Presse medicale, 25 novembre 1931.
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Le secours compatissant des ailes s'etend jusqu'aux
animaux. Surprises par un froid precoce, en Autriche, en
1931, de pauvres hirondelles avaient ete" ramass^es a demi
gelees. La Societe protectrice des animaux entreprit de
les rapatrier en Egypte par le moyen le plus court, et ce
fut un avion qui s'en chargea.

Sur la cote tunisienne, la tempete ayant, vers la fin de
juin 1931, inonde la region et totalement isole des centai-
nes de personnes, le ravitaillement put se faire, de la base
de Sidi-Ahmed, par le moyen de deux Potez 25 qui, volant
en rase-motte, a une dizaine de metres au-dessus de l'eau,
reussirent a lancer des boules de pain aux victimes affa-
mees.

Cette annee, dans File de Madagascar, ou les secours
sont parfois fort eloignes, de grands blesses ou grands
malades purent, a deux reprises, etre transports rapide-
ment par avion sanitaire au centre chirurgical le plus
proche : le transport avait dur£ 3% h., tandis que le
voyage par voie ordinaire demande encore actuellement
plusieurs jours.

En Algerie, ou le centre d'aviation militaire de la
Maison-Blanche possede des avions sanitaires Breguet
parfaitement au point pour transporter deux malades
couches, la presse demande qu'ils puissent etre mis a la
disposition de la population civile en cas de besoin.
L'humanite commande une reponse affirmative a cette
question.

En Nouvelle-Caledonie, ou les colons epars et souvent
loin des routes peuvent se trouver dans une situation
tragique, on se preoccupe de mettre aussi le transport
sanitaire par avion a des prix permettant a la population
civile de recourir a ce moyen merveilleux.

II sert aussi a des buts de propagande medicale, ainsi
que vient de le prouver le medecin Crochet, attache
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a l'Hopital St-Michel a Paris. Seul a bord de son Potez,
il participe d'abord au Congres international de chirurgie
a Madrid, il parcourt l'Espagne en faisant sur des malades
la demonstration d'une nouvelle m^thode d'anesthetic
Puis il continue par le Maroc, l'Alg^rie, la Tunisie, la
Tripolitaine, l'Egypte et pousse jusqu'au Liban. II rentre
en France apres avoir accompli 22,000 kilometres et
fourni ainsi un bel exemple de hardiesse a^ronautique
et d'expansion scientifique1.

P. D G.

1 Presse medicale, 4 mai, 28 septembre 1932.
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