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L'aviation sanitaire en temps de paix.

M. Ch. Julliot; docteur en droit, qui, comme on sait,
s'est specialist dans l'etude de l'aviation sanitaire civile,
continue a marquer, dans la Presse medicate, les stapes
du de"veloppement de ce remarquable moyen de secours
aux blesses et malades. Dans ses derniers articles1

(numeros du 9 avril 1927 et du 4 feVrier 1928 de la
Presse medicale) il retrace le developpement 1920 a 1926
de l'aviation au Maroc et au Levant.

Les nombreux transports de blessed qui se sont effectu^s
au cours de ces ann^es et qui ont sauv6 bien des vies ont
fait consid^rer l'aviation sanitaire au Maroc et en Syrie
comme le mode d'eVaeuation normal des grands blesses
et des malades graves transportables. Dans ces pays a
routes insuffisantes, ce moyen est le seul pour assurer la
security, la rapidite" et le confort des Evacuations.

Son deVeloppement va de pair avec la T. S. P., car
celle-ci est a Fabri d'accidents ou d'actes de sabotage.
Priorite est toujours accorded aux demandes d'avions
sanitaires. Au cours d'ope"rations militaires, la question
des terrains d'atterrissage et de leur signalisation suffi-
sante, constitue une difficulty. Souvent encore, faute de
terrain assez proche, 1'eVacuation par avion doit necessai-
rement etre precedee d'une 6tape a dos de mulet ou en
araba.

D'autre part, dans des regions comme le Maroc, il faut,
pour assurer au transport par avion toute son efficacite\
pouvoir atterrir par avion aussi pres que possible du
blesse a transporter. L'avion Hanriot, le"ger, ne deman-
dant que 4,000 m2 pour atterrir au lieu de 36,000 m2

necessaires a la limousine Br^guet, r^pondait a ce besoin.
En outre, cet avion leger permet l'introduction, grace

1 Voy. Bevue, jauvier 1927, p. 32.
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a un large panneau mobile, du brancard rEglementaire
sans transbordement, tandis que la cellule a porte etroite
de la limousine BrEguet n'admet le passage que d'un
brancard special.

En avril 1925, lors de l'offensive riffaine, le service
de sant£ disposait de 15 avions Bre"guet et de 6 Hanriot.
La combinaison heureuse de ces deux avions fut rEalisee
sur le terrain de Taffrent, a peu pres impraticable aux
limousines : l'avion Hanriot enlevait le blesse", le trans-
portait a Ain-Doridj, puis, apres transbordement dans
une limousine BrEguet, les blesses Etaient enlevEs jus-
qu'au centre hospitalier de Mekanes ; libere, l'avion
Hanriot retournait sur les lignes d'avant. Vu l'excellence
des re"sultats de ce systeme, les Evacuations ae"riennes
furent intensifies et atteignirent en 1925 le chiffre de 987,
sans qu'aucun accident ne survint. Actuellement le
service de sante" dispose au Maroc de 20 avions Hanriot
pour 28 limousines Breguet, sans compter les reserves.

Au Levant, pendant les operations de Djebel-Druse,
l'aviation sanitaire n'ope"ra qu'avec des appareils Br^guet,
et transporta 118 blesses, gagnant une moyenne de 8 a
10 km. sur la durEe de l'Evacuation par voie ferret. On
pre"voit l'affectation de 8 avions Hanriot a cette region,
en plus des limousines Bre"guet.

En 1926, au Levant, ces Evacuations rapides de blessEs
par avions ont continue de la facon la plus heureuse-
Qu'on songe a la saison des pluies, ou les pistes sont
impraticables et ou le transport par avion est le seul
possible. Et les Hanriot ont pu proceder au ramassage
quotidien des blesses graves, au cours des operations
dans le Makran nord.

Le recours au transport par avion ne doit avoir lieu
que si le risque de ce mode de transport est infErieur a
celui du retard dans l'intervention chirurgicale. Et il faut
convenir qu'il est difficile, me"me par avion, d'amener
avant la sixieme, ou tout au moins avant la douzieme
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heure apres la blessure, la victime sur la table d'ope"ration.
II faut souhaiter que le ge"nie des inventions arrive, soit
par l'helicoptere, atterrissant et s'envolant «a la verti-
cale», soit en accroissant le rayon d'action de l'Hanriot
qui n'est que de 150 km., a donner satisfaction aux
exigences des chirurgiens pour le salut des blesse's.

Au point de vue security la question parait resolue
grace aux precautions prises et aux epreuves impose"es
aux pilotes: le nombre des accidents n'atteint pas 10 °/00.

P. D G.

Institut international de christianisme social.

L'Institut international de christianisme social a e'te'
cr̂ e" par la Conference universelle de christianisme pratique
re'unie a Stockholm en 1925, en vertu d'une decision
prise sur la proposition du pasteur Elie Gounelle, (St-
Etienne, France), et de l'e've'que D. Billing.

Le comite" de continuation de la Conference, reuni a
Berne, en aout 1926, en a pos6 les bases tant spirituelles
que mateiielles. a Winchester, en juillet 1927, confor-
mement au rapport de sa Commission, il en a arrete" le
statut.

But. — L'Institut se propose notamment:

a) d'6tudier les faits et les problemes sociaux et 4cono-
miques a la lumiere de la morale chre"tienne, en appli-
quant les m^thodes strictement scientifiques afin d'^ta-
blir le role que jouent les principes Chretiens dans ces
questions et de fournir des directives valables pour la
vie pratique.

b) d'etre un centre de rapprochement, de liaison
et de collaboration pour les organisations de christia-
nisme pratique des diverses Eglises et des divers pays.
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