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Aviation sanitaire.

Le probleme qu'a souleve le Comite international de la Croix-
Rouge de la neutralisation des avions sanitaires fait surgir
d'interessantes idees. Soucieux de contribuer toujours a l'ame-
lioration du sort des blesses — ce qui est la tache primordiale
de la Croix-Rouge — le Comite international se fait un devoir
d'accueillir, a titre de documentation, et sans vouloir se pronon-
cer sur leur realisation, les idees ingenieuses et les plus interes-
santes qui lui sont communiquees.

II a recu, en mai 1925, l'etude suivante du Dr Alex Tilmant,
de Paris :

« LES FORMATIONS SANITAIRES DE LA GUERRE DE DEMAIN,

VILLAGES SANITAIRES ET AEEOCHIRS

«Le probleme de la neutralisation des aeronefs sanitaires
tel qu'il est pose dans les rapports de Messieurs Julliot et Des
Gouttes ne presente qu'un des cotes de l'emploi de l'aviation
sanitaire, car il suppose que l'avion ne doit servir qu'au
transport des blesses.

«A notre avis, l'application de l'Aviation sanitaire doit
etre franchement etendue et il faut l'etudier dans ses rapports
intimes avec l'organisation du service de sante en temps de guerre.

«Les exigences principales de la guerre future conditionnent
etroitement la constitution et le fonctionnement des formations
du service de sante (service de sante militaire et formations de
la Croix-Rouge). Or,, si nous tentons de nous imaginer, non pas
en reportant notre esprit en arriere sur une guerre deja vieille
de six annees, mais sur revolution des idees, sur les etudes pour-
suivies par les differentes nations (m6me les moins imperialistes,
suivant elles), nous sommes obliges de remarquer l'intense effort
de production des moyens de destruction a forte puissance et
a longue portee : utilisation des gaz, artillerie a grande puissance
aviation, etc..
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« Or, I'emploi de tels moyens est aveugle et ne fermet fas la neu-
tralisation effective des formations sanitaires de la zone de front
(avant et arriere.) II en resultera done pratiquement que ces
formations sanitaires, melees intimement aux mouvememnts
militaires, plongees dans les troupes au repos ou en action,
voisines de voies de communication strategiques, se trouveront
de jour et de nuit soumises aux bombardements de l'artillerie
et de l'aviation, sans qu'il soit materiellement possible de les
mettre hors d'atteinte, principalement des nappes toxiques
par suite des conditions atmosphe'riques.

«Dans ces conditions, la vie des blesses ou des malades se
trouvera perpetuellement en danger, ainsi que celle du personnel
technique. Qu'en resultera-t-il ? Pour le blesse, une alerte con-
tinuelle, une crainte constante de trouver stupidement la mort
la oil il pensait trouver le repos et la vie, et un etat d'agitation
permanent des plus nuisibles a revolution favorable de ses bles-
sures par suite de la diminution de son potentiel de resistance.

« Pour le personnel technique, un surmenage constant qui
diminuera considerablement sa valeur technique et comme
consequence immediate retentira defavorablement sur les
soins et les interventions chirurgicales.

«De la la necessite de soustraire les formations sanitaires
de traitement aux dangers de la guerre ; devoir imperieux "tie
les porter le plus loin possible a l'arriere et de les grouper de
telle facon que leur importance permette de les neutraliser
effectivement.

« La realisation peut en etre concue sous la forme du village
sanitaire.

« Ce village serait cree a 200 km. au moins en arriere du front.
II comprendrait toutes les formations sanitaires chirurgicales,
medicales et speciales destinees au traitement des blesses et
malades graves dont le transport a l'interieur du pays, par les
moyens ordinaires, n'est pas possible sans danger pour leur vie.
Situe hors de la zone de guerre, loin des voies strategiques de
communications, des camps ou des usines, il serait sous la sur-
veillance d'une commission internationale de la Croix-Rouge, et
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sa constitution, ses limites, pourraient sans danger £tre signalees
aux adversaires. De jour, sa periphe'rie serait jalonnee nettement
de facon a le rendre visible aux avions ennemis; de nuit, son
eclairage le signalerait a leur attention ; ainsi, plus de bombarde-
ments possibles par erreur.

« La necessite de transporter rapidement les blesses graves dans
les services specialises de cette formation entraine le developpe-
ment de l'aviation sanitaire. Celle-ci, enticement alors dans les
mains du service de sante, utilisee exclusivement — personnel et
materiel —- pour les besoins de ce service se trouverait de fait
couverte par la neutralisation et ne courrait plus que les risques
inherents aux formations sanitaires de l'avant lorsque son
utilisation l'amenerait dans la zone de guerre pour y charger
les blesses ou y deposer son personnel technique.

«La rapidite de transport des blesses et malades graves, leur
transfert dans ces centres specialement adaptes en materiel
et en personnel technique ne peut qu'avoir les resultats les plus
heureux sur revolution de leurs blessures ou de leurs affections ;
le calme dont ils jouiront loin du bruit des combats, la capacite
physique et morale du personnel poussee a son extreme limite
seront des elements de succes des plus remarquables.

«L'aviation sanitaire, par son developpement, permettra
d'obtenir ainsi des guerisons inesperees, d'abreger le cours des
affections. Bien plus, elle permettra une releve constante du
personnel de l'avant et de ce fait eviterasonsurmenage,nuisible
aux inter&ts du blesse" dans les periodes d'action, l'enervement
des attentes vaines et l'oisivete nefaste dans les secteurs tran-
quilles, la perte des connaissances et dela pratique par l'inaction
forcee de certaines formations.

« C'est tout un plan nouveau d'organisation qui parait pouvoir
€tre mis a l'etude par le Comite international de la Croix-Rouge
et suggere aux organisations affiliees et a leurs gouvernements
respectifs.

« Dr Alex. TILMANJ. »
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