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de la faim et preta une aide remarquable lors du tremble-
ment de terre du Japon.

Mentionnons en outre que la Croix-Rouge chinoise a et€
represented aux Xe et XIe Conferences internationales' de la
Croix-Rouge a Geneve en 1921 et 1923, a.participe egalement au
Conseil general dr la Ligue des societes de la Croix-Rouge reuni
a Geneve en mars 1920 et a la Conference des Croix-Rouges
d'ExtrSme-Orient a Bangkok (1922). L'une des illustrations qui
accompagnent le volume reproduit entre autres la photographie
du bureau de la Xme Conference internationale de la Croix-Rouge
a Geneve.

Les statuts de la Croix-Rouge chinoise adoptes au cours de
l'assemblee g6nierale du 27 juin 1922, et dont le texte complet
figure dans ce volume, prendront place dans un prochain nu-
mero du Bulletin international.
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Aviation sanitaire.

La Croix-Rouge espagnole a bien voulu demander a l'intention
du Comite international de la Croix-Rouge, un expose du point
de vue de l'autorite militaire competente de son pays sur la
question de l'aviation sanitaire.

L'etat-major de l'armee partage 1'opinion generate que les
aeronefs destines au transport des blesses en campagne doivent
etre neutralises. II estime que la question du mode de realisa-
tion de cette neutralisation doit 6tre recherchee internationa-
lement, et qu'il appartient a la Societe des Nations de s'occuper
de la solution de ce probleme.

Le capitaine Joaquin Loriga Tabaoda, capitaine d'aviation
et pilote aviateur, retrace en outre dans un rapport l'histoire
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et le developpement de l'aviation sanitaire, contre les services
e'clatants de laquelle aucune objection serieuse ne peut preva-
loir. On a exagere, par exemple, le danger que presente ce mode
de transport : le chloroforme fait un pourcentage de i °/00 de
yictimes, et Ton n'hesite cependant pas a l'employer ; l'aviation
sanitaire n'a pas mSme atteint cette proportion. Elle a fait ses
preuves en Syrie, au Maroc et ne peut plus raisonnablement
etre discutee. Le manque de champs d'atterrissage en Espagne,
pour les avions sanitaires, demeure encore une des difficultes
pratiques a surmonter.' Le capitaine Loriga estime qu'il serait
indispensable d'etendre egalement aux malades et blesses ci-
vils les avantages de ce service rapide, et de permettre ainsi
leur transport des localites de second ordre dans les centres
urbains ou les soins et les interventions chirurgicales necessaires
peuvent leur etre immediatement assures.

En ce qui concerne l'immunisation des aeronefs, 1'auteur re-
connait son incompetence. II ne croit cependant pas que les
avions sanitaires survolant les lignes ennemies puissent e"tre
respectes. Aux termes de la Convention de Geneve, d'ailleurs,
les malades et blesses doivent etre soignes a quelque nationa-
lite qu'ils appartiennent, par consequent meme s'ils restent
entre les mains de l'ennemi. Le signe distinctif devrait &tre une
large frange rouge entourant un appareil tout blanc ; la croix
rouge devrait remplacer sur et sous les ailes les couleurs natio-
nales, qui seraient transferees sur le timon de direction. De nuit
des feux rouges et blancs designeraient l'avion sanitaire. Ce
dernier pourrait aussi emettre un sillon de fumee des qu'il
apercevrait un autre avion. Enfin il devrait voler entre 5°°
et iooo m. de hauteur, mais pas plus haut de facon que leurs
signes distinctifs restent toujours visibles.
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