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Eiffains eux-m6mes, 18 officiers espagnols et 5 sergents
non moins malades que les hommes ; a Bouhem, 42 tirail-
leurs indigenes et 4 Senegalais.

Les deux premieres parties du carnet de route de M.
Pierre Parent se trouvent publi^es dans les livraisons du
Mercure de France du l e r et du 15 Janvier.

Pour retrospective qu'elle soit, cette publication n'en
est pas moins poignante.

L'aviation sanitaire en temps de paix.

M. Ch. Julliot continue* dans la Presse me"dicale sa
revue du developpement de l'aviation sanitaire civile au
cours des dernieres annees. Dans une s&ie d'articles, il
examine en particulier les resultats obtenus par cet admi-
rable moyen de secours aux blesses, dans les colonies
francaises et les pays de protectorat2.

En 1922 deja, en Syrie, une assistance medicale etait
apportee par avion aux tribus bedouines. En avril 1925,
dans la region de Tombouctou, plusieurs missions ont 6t6
assurees par le transport de medecins et de malades. A la
m6me epoque un Breguet allait de Tunis chercher a l'es-
tr^me sud, a Gabes, une femme dont l'etat necessitait une
intervention urgente ; elle prit place avec son mari dans la
cabine et en moins de 3 heures elle etait transportee a
l'hopital civil de Tunis, ou elle recevait a temps les soins
necessaires. En Afrique orientale francaise le reseau aerien
est a peu pres complet, et les grands malades n'ont plus
a craindre un transport tardif et fatal. Les secours s'eten-
dent jusqu'a 1'Afrique centrale: en octobre 1925, grace a

1 Voy. Revue Internationale, juillet 1926, p. 533.
2 Voy. Presse medicale, nos des 31 juillet, 16 octobre et ler decembre

1926, pp. 971, 1307, 1518.
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l'aviation franeaise, la femme d'un haut fonetionnaire
anglais put etre sauvee de la mort, consecutive a la mor-
sure d'un chien enrage. La mSme annee, l'avion qui
fait le service de Casablanca a Dakar apergut dans sa
course des naufrages sur le rivage, dans la zone d^sertique
et inhospitaliere du nord du cap Barbas. Arrive a desti-
nation, il relata le fait; courageusement le chef d'a^ro-
plane se mit en route et, grace a des concours devoues,
reussit a aller chercher et a sauver les quatre malheureux
naufrages qui restaient, et qui seraient immanquablement
devenus la proie de la mort.

On sait qu'au Siam, le gouvernement a su donner a
l'aviation sanitaire civile un developpement qui la met non
seulement a la portee des fonctionnaires, mais aussi des
autres malades, a des tarifs qui ne sont nullement prohi-
bitifs. Les vastes territoires de l'Indochine meriteraient
une organisation analogue.

Quant a la diffusion et aux progres de l'idee dans l'opi-
nion publique et les cercles autorises, M. Julliot en attri-
bue a juste titre le merite principal a M. le medecin
principal Picque, professeur a la Faculte de medecine de
Bordeaux, qui, dans de tres nombreuses conferences et
articles de revues, a montre la necessite toujours plus
grande de rapprocher le secours, alors que la preparation
militaire tend a eloigner toujours plus les blesses des cen-
tres chirurgicaux. Ce qu'il faudrait multiplier partout,
ce sont les terrains d'atterrissage, aussi bien qu'orga-
niser les voies aeriennes pour l'installation de ports perma-
nents, avec pares outille's et equipe de gardes toujours de
piquet.

Cette parole convaincue ne resta pas sans echo. Des
progres remarquables furent accomplis au cours des der-
nieres anne"es. Ce sont ces deVeloppements qu'ont relates
des conferences faites en juillet dernier, a Paris, a l'occa-
sion des Journ6es medicales, tant par M. Picque que par
M. Julliot lui-meme. L'atterrissage a progresse de telle
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maniere qu'actuellement au lieu d'un terrain de 600 m. >
600, il suffit d'un emplacement de 200 m. x200 pour
atterrir en toute se"curite, avec un Hanriot 14 ou un
Gourdon-Laseurre bien pilote. Les terrains crees out etc
divis^s en plusiewrs classes, selon qti'ils sont approprie's
a l'atterrissage de tous les avions, soit a titre permanent
soit temporairement, ou qu'ils ne le sont qu'aux avions
legers. Les terrains constituent, dans la XVIII0 region
militaire, aux alentours de Bordeaux, un Areritable reseau
de secours, assurant le transport rapide a l'hopifial de
Talence, que dirige M. Picque, a tous les cas urgents mili-
taires ou civils. Au soir meme de ces Journees medicales,
le hardi et fidele pilote de M. Picque, le sous-lieutenant
Goegel, partait pour Beauvais a la rencontre des victimes
d'un accident d'auto, secourus et ramenes en voiture par
son patron : cooperation efficace et humanitaire de l'avion
et de l'auto. P. I> G.


