
CHRONIQUE

Compte rendu du premier Congres international
de i'aviation sanitaire. Paris, 14-20 mai 1929.

Le compte rendu de ce congres que nous avons annonce
dans la Revue Internationale1 vient de paraitre en un
grand et mince volume in-4, imprime sur trois colonnes2.

En premiere page se place le portrait du regrette" mede-
cin colonel Eobert Picque', avec cette 6pitaphe lapidaire,
caracteristique de son devouement sans limite a la cause :
«Apotre de l'aviation sanitaire a trouve la mort en tom-
bant d'un avion en flammes alors qu'il ramenait une
malade pour l'operer d'urgence »3. Au cours du congres,
au Val de Grace, a et£ inauguree une plaque commemora-
tive en son honneur.

Une exposition, a la fois retrospective et actuelle,
d'aeronefs sanitaires, accompagne'e de demonstrations a
1'aerodrome de Villeneuve-Orly, offrait un cote pratique
aux deliberations de l'assemblee internationale reunie
a l'Institut oceanographique a Paris.

Mentionnons les objets principaux a l'ordre du jour qui
interessent plus specialement la Croix-Eouge : L'aviation
sanitaire sur les theatres d'operations exterieurs, un
rapport du colonel Cheutin et du medecin colonel Epau-
lard, avec un rapport special sur les operations du Levant:
des rapports sur l'aviation aux colonies frangaises et
italiennes (on se sert de l'avion pour repandre sur les
marecages des substances de"leteres des anopheles) ;
l'aviation sanitaire d'eVacuation en temps de guerre, deux
rapports, l'un presente par le medecin lieutenant-colonel

1 Voir Revue internationale, l l e ann6e, n° 121, Janvier 1929, p. 19.
2 Premier Congres international de l'aviation sanitaire... 14-20 mai

1929, Paris. Compte rendu des seances. — Paris, s.d. In-4 (320 X 245),
131 p., sans nom d'e'diteur ni d'imprimeur. S'adresser au secretaire
ge'ne'ral du congres et du Comit6 permanent constitu^, M. Robert
Charlet, Aero-Club de France, 35, rue Francois-Ier, Paris.

3 Voir Revue internationale, 9" annde, n° 102, juin 1927, p. 403.
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Schickele" et le capitaine Crochu, l'autre du m^decin
commandant poloriais Krzyczkowski.

Ici s'intercale le rapport de MM. Ch. Julliot et Paul
Des GoutteR sur l'immunisation des a6ronefs sanitaires en
temps de guerre, qui est un resume du Reeueil de Docu-
ments publie sur le meme sujet et par les monies auteurs,
en 1925, par le Oomite international de la Croix-Eouge.

D'autres rapports avaient trait a l'hydroavion, ou
e^aient d'un caractere plus specifiquement medical :
etude des conditions physiologiques du transport en
avion, le traitement des malades transportes etc. Enfin
l'aviation sanitaire en temps de paix — dont les progres
ont e"tey grace aux etudes pe"riodiques de M. Julliot dans
la Presse me'dicale, communiques aux lecteurs de la Revue
Internationale — fit l'objet d'un triple rapport, francais
par le Dr Tilmant et M. l'ingenieur Rouannet, su^dois
par le me"decin general Bauer, et polonais par M. le Dr

S. Krzyczkowski, deja mentionn^ plus haut. TJne derniere
etude, presentee par le medecin-ge'ne'ral Uzac et M. l'inge"-
nieur Suffrin-Hebert, concernait le materiel sanitaire
a^rien.

Des communications diverses, emanant de Prance et
d'ailleurs, venaient computer ces rapports et exposer le
r^sultat des experiences acquises.

Ajoutons que des illustrations, r^velant la diversite
des appareils utilises, accompagnent ces rapports dans le
compte rendu ; on y voit entre autres l'avion tout blanc,
orne de croix rouges sur toutes ses faces, tel que le veut la
Convention de Geneve de 1929.

Les conclusions de chaque rapport sont imprim^es en
franc,ais, en allemand, en anglais, en espagnol et en
italien.

E^sumons pour finir les conclusions du congres, pr^sen-
te"es sous forme de vceux :

Apres avoir rendu hommage au devouement des pilotes
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et a la me'moire des tres rares victimes de l'evacuation
ae'rienne, le congres a recommande" :

le developpement chez toutes les nations de l'aviation sanitaire ;
Foctroi de toutes facilites possibles pour leur circulation ;
la multiplication des places d'atterrissage, surtout dans les

pays pauvres en moyens de communication ;
l'amenagement des avions commerciaux en avions sanitaires ;
le subventionnement, par les pouvoirs publics, des entreprises

privees construisant des appareils sanitaires aeriens ;
enfin

que la situation des avions sanitaires soit reglee le plus tot
possible en ce qui concerne leur immunisation, dans le cadre
des reglements internationaux, et notamment de la Conven-
tion de Geneve, en vue de leur assurer toute la protection
des maintenant acquise a tous les autres moyens de transport
utilises pour les evacuations sanitaires.

Ce dernier vceu n'a pas, comme on sait, attendu long-
temps son accomplissement : 1'immunisation est re'alise'e
— du moins elle le sera des que la Convention du 27
juillet 1929 aura e'te' ratifie'e ; seuls les pilotes sont traite's
moins favorablement que tout autre personnel conduc-
teur: ils ne recoivent qu'un droit conditionnel a la
restitution, cela en raison me"me de la cate'gorie d'elite a
laquelle ils appartiennent. Ils ne seront rendus qu'a
condition de ne plus servir dore"navant que dans le service
sanitaire.

P. D G.

L'aviation sanitaire en temps de paix.

II y a longtemps que nous n'avons pas parle" ici de
l'aviation sanitaire et de son deVeloppement en temps de
paix1, si l'on excepte le premier Congres international de
l'aviation, en mai 1929, dont le compte rendu recent fait
l'objet de l'article special qui precede celui-ci.

1 Voir Bevue internationale, 10e annee, n° 111, mars 1928, p. 245.
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