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sion du principe de l'enque*te obligatoire et de la punition
des actes contraires a la Convention constitue un progres
incontestable. En introduisant cette garantie dans la
Convention, la Conference a entoure celle-ci d'une protec-
tion effective puisne dans les conceptions les plus re'centes
du droit des gens.

Au-dessus de cette procedure regne l'opinion publique,
dont la force s'accrolt constamment depuis la guerre et qui
demeurera, comme elle le fut dê ja en maintes circonstances,
une des gardiennes des nobles ide"es ench&sse'es dans les
articles de la Convention de Geneve. M. Paul Des Gouttes,
qui a vu pendant les hostility le souci des Etats de
se concilier l'opinion mondiale, estime avec raison, en
citant Gustave Moynier, que les peines morales sont celles
que redoutent le plus les signataires d'un traits inspire1

par le double sentiment de la justice et de l'humanite".

L'aviation sanitaire en temps de paix.

Cette rubrique doit etre constamment ouverte dans
les colonnes de la Revue Internationale de la Groix-Bouge,
l'aviation sanitaire etant un des sujets d'e'tude recom-
mande au Comity international par les Conferences de la
Croix-Rouge. Tl importe done de tenir p6riodiquement
les lecteurs au courant des preoccupations aussi bien que
des progres qui se font jour dans ce domaine ; aussi bien
avons nous a cet e"gard un informateur aussi fidele
qu'avise, M. Ch. Julliot, qui ne cesse de publier dans la
Presse me'dicale des articles de chronique1, auxquels il
n'est que d'emprunter quelques nouvelles succinctes2.

1 Nos des 17 Janvier, 25 mars, 25 avril, 20 mai 1931.
2 Voy. Bevue Internationale, avril 1930, pp. 287 et 289.
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Tout d'abord et des le debut de 1931, M. Julliot
constate avec un vif regret, partag6 par la « Society des
amis de l'aviation sanitaire », l'etat de stagnation qui a
marque l'annee 1930. ISon point faute d'intere"t de la part
du ministere fran§ais de l'Air, dont le zele intelligent ne
s'est point lasse\ ni faute de devouement ou d'6nergie de
la part du personnel navigant, qui n'a cess6 d'etre a la
hauteur des efforts qu'on lui demande ; mais Men faute
d'appareils et par manque de renouvellement d'un mate-
riel qui vieillit et qui s'use. Tant les limousines pour
plusieurs blesses que les avions lexers pour un seul
blesse, aptes au service, ont diminue ; ceux qui ont du
etre mis hors de service n'ont pas encore et6 remplac^s;
ceux qui subsistent et vont encore donnent des signes
d'essoufflement. M. E. Charlet, l'actif secretaire general
des Amis de l'aviation sanitaire, le deplore comme
M. Julliot et s'en plaint amerement. De ce fait, et alors
m§me qu'au Maroc les transports sanitaires se sont, en
depit de ces circonstances defavorables, maintenus en 1930
dans une honnete moyenne, il n'y a pas de progres ni
d'exploits nouveaux a enregistrer: il faut se borner a
attendre avec confiance les nouvelles unites commandees,
qui ne tarderont plus guere a entrer en lice.

* * *

En revanche le transport sanitaire s'est etendu sur
mer par le moyen d'hydroavions. TJn batiment voguant
en haute mer peut ^tre plus 41oign6 meme d'un centre
hospitalier que telle locality du continent. La raison
d'etre du transport rapide par avion, sans heurt et sans
rupture de charge, subsiste int^gralement. Mais il y faut
cependant des conditions sp^ciales. Sans doute, sur les
petites unites flottantes, une operation pratiqu^e a
bord n'est, de l'avis des praticiens competents, qu'un
pis aller : un chirurgien prudent et experiments eVacuera
plutot le blesse par hydroavion, s'il en a la possibilite,
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que de faire courir a son patient les risques d'infection,
qu'eViterait le milieu aseptique d'un centre hospitalier.
Mais encore est-il necessaire que certaines conditions soient
r&inies: il ne faut pas que la mer soit trop houleuse, rendant
le chargement du blessd a bord de l'avion trop risque
pour son etat; en outre on a constate experimentalement
que pour eMter des deteriorations graves du materiel, il
ne faut pas que la mer ait plus de 50 cm. de creux. En
pleine mer, les conditions atmospheriques favorables
seront done rarement realisees. Et, s'il faut attendre que le
navire soit dans une baie, l'evacuation par avion aura
perdu son sens : on trouvera sans doute sur terre un
hdpital a proximite. II faut aussi que les risques inh^rents
au transport par hydroavion soient compenses par un
gain de temps vital pour le malade; e'est le cas lorsque le
navire est tres eloigne de la cdte ou d'un centre hospitalier.
Ces conditions rendent done pour le moment exception-
nelle l'utilisation de ce mode de transport sur mer, et
recommandable seulement dans ces cas speciaux, lorsque
des avantages certains l'emportent sur les risques1.

* * *
Dans un des derniers numeros de la Presse mddioalp,

M. Julliot rappelle le pas en avant que la XIVe Confe-
rence internationalede la Croix-Eouge (Bruxelles, octobre
1930) a fait faire, tant a la question de l'aviation sanitaire
en temps de guerre (renvoi au Conseil federal suisse du
projet Julliot-Des Gouttes d'une Convention de Geneve
pour la guerre aerienne, en vue d'une conference diplo-
matique a convoquer) qu'a celle de l'aviation sanitaire
en temps de paix (recommandation au Comite inter-
national de la Croix-Eouge et aux gouvernements

1 Voir la resolution XXII de la XIVe Conference de la Croix-Eouge
a Bruxelles, qui recommande l'emploi d'avions pour la d6couverte
et le secours des naufrages. Revue Internationale de la Croix-Rouge,
12e annee, oct. 1930, p. 862.
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signataires de la Convention de Geneve de l'e'tude des
moyens r£glementaires et techniques de nature a faciliter
le parcours international des appareils sanitaires aeriens).x

Cette derniere resolution a 6t6 vot^e sur l'initiative de la
delegation francaise, qui devait, on s'en souvient, se
rendre a Bruxelles avec une escadrille d'avions sani-
taires — projet dont un concours malheureux de cir-
constances a empe"ehe la realisation.

P.D G.

1 Evolutions de la XIVe Conference, nos XXIII et XVII, Revue
de la Croix-Eouge, ibid., pp. 854 et 88.
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