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L'aviation sanitaire au Maroc.

Dans les num^ros 82 et 99 (14 octobre et 12 decembre
1925) de la Presse Medicate, M. Gh. Julliot, un des apdtres
de la premiere heure — comme on sait — de l'aviation
sanitaire, poursuit les etudes commences dans ce melne
pe"riodique en ete 1925. Eevenant sur les debuts de l'avia-
tion sanitaire en Prance, il rappelle le me"pris, les quolibets
parfois amers dont on avait aecueilli en France l'ide'e de
transporter les blesses par ce mode nouveau de loco-
motion. — Wj a-t-il pas assez de morts en France ?
allait-on jusqu'a dire. Mais «le chien aboie, la caravane
passe, et les idees cheminent», dit justement M. Julliot.
Des 1917, les experiences faites en France par le docteur
Ohassaing avaient etabli la superiority de ce mode de
transport pour la douceur et la rapidite. II fallait encore
en faire la demonstration a 1'armee. En 1917, il effectue
plusieurs voyages du Mont de Soissons au terrain d'atter-
rissage du Moulin de Laffaux, a moins de 6 km des lignes
ennemies; et son avion ne servit point de cible au tir de
1'armee allemande. En 1918, charge" d'inspecter le Maroc
occidental au point de vue de l'e'tablissement de services
d'avions, le Dr Chassaing en rapporta un rapport circons-
tancie", nettement favorable a l'institution d'un mode
re"gulier de transport par les airs. Quatre avions furent
alors affected a l'evacuation des blessed pour les ramener
a Phdpital de Bou-Denib. En 1919 et 1920, des transports
d'officiers grievement blesses furent egalement effectu^s.
Fort de ces experiences, le Dr Chassaing reclama a l'Aero-
nautique militaire 60 avions militaires Breguet — qui
etaient deja condamnes a l'ensevelissement au «cimetiere
de St-Cyr» — pour les transformer en avions sanitaires
avec entree late"rale. 20 avions Breguet, du type 14 A2
transformes, furent pr§ts en mai 1921 et envoyes au
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Maroc ; le dispositif Chassaing permettait l'introduction
de deux blesses couches.

Le service re"gulier commenca en mai 1921, et deja en
1923, dit le Dr Epaulard, me"decm principal et chef du
service de sante de la region de Meknes, 1200 blesses
avaient pu e"tre transport's par la voie des airs. A c6te de
l'initiateur que fut le Dr Chassaing et de ses bons ouvriers,
le medecin principal Epaulard et le colonel Cheutin, il f aut
mentionner les organisateurs en haut lieu, le medecin
inspecteur general Toubert, directeur du service de sant6
au ministere de la Guerre, le me"decin principal de l r e classe
Uzac et le me'decin major de l r o classe Armand Vincent,
qui comprirent l'avantage de ce mode de transport et en
favoriserent l'essor sur le terrain des hostilites.

Entrant, dans un second article, plus avant dans la
question de la technique de l'aviation sanitaire, M. Julliot
rappelle les travaux juridiques preparatoires du Comity
juridique international de l'aviation, du Comity interna-
tional de la Croix-Eouge, ainsi que du Congres juridique
international de Lyon et de la XIIm e Conference interna-
tionale de la Croix-Eouge a Geneve, tous deux en octobre
1925, qui ont abouti a un projet d'adaptation de la
Convention de Geneve de 1906 a la guerre aerienne, a
l'instar de ce qui avait 6t£ fait a la Haye en 1907 pour la
guerre sur mer. Des que le compte rendu officiel de cette
Conference aura paru, le Conseil f'diral suisse, seule
autorite compe"tente pour initier les travaux Wgislatifs
concernant la Convention de Geneve, sera saisi de l'affaire,
laquelle entrera ainsi dans le champ diplomatique de sa
realisation.

M. Julliot cite le rapport du Dr Chassaing adresse au
medecin inspecteur Braun, directeur du service de sante
au Maroc deja en 1918, et qui reclamait pour le service
de saute" la disposition exclusive des avions sanitaires.
Le Dr Chassaing demandait aussi, en l'illustrant d'exemples
saisissants, la priority sur toutes autres pour les communi-
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cations te"le"phoniques et te"legraphiques interessant 1'eVa-
cuation et l'hospitalisation des blesses et des malades.
Si l'aviation sanitaire avait pu fonetionner comme elle
aurait du au Maroc, des cette date, et si l'avion avait pu,
dans ce pays sans routes, remplacer le caeolet, justement
delini: «instrument de torture pour achever les blesses »,
de pr^cieuses vies eussent pu e"tre sauve"es. Des ambu-
lances installers a proximity du front ne suffisant pas,
il vaut mieux pour le blesse" etre transports a l'arriere ou
de bonnes conditions de traitement et d'hospitalisation
dans le calme peuvent e~tre assurers.

Les be"ne"fices incontestables que le transport par avion
peut procurer, doivent etre e'tendus aux accidents et
malades eivils, dont l'hospitalisation en dehors du lieu
de sinistre est reconnue urgente. Pour cela il faut multi-
plier les terrains d'atterrissage. La Prance, qui a pris leg
devants dans la solution de cette question, humaine au
premier chef, du transport par avion, se pre"occupe d'en
assurer et d'en 6tendre les bienfaits.

P. D. G.

Une exposition internationale d 'hygiene et de sante
a Rome.

A l'instar des expositions industrielles, des expositions
•d'art ou du livre de Venise et de Florence, la ville de
Eome se propose d'employer son palais communal des
expositions a la propagande en faveur de l'hygiene, des
me"thodes sanitaires et de leur vulgarisation. II importe
de stimuler les diffe"rents instituts, les diverses regions et
nations afin que tous rivalisent dans la mise en lumiere
des moyens de prophylaxie. C'est pourquoi au printemps
1927 aura lieu la l r e exposition internationale biennale
d'hygiene et de sante" avec pour objet: l'assistance sani
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