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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Ch.-L. JULLIOT,
Vice-president des Amis de Vaviation sanitaire.

Journees d'aviation sanitaire coloniale
(Exposition coloniale Internationale, 25-31 juillet 1931).

Les Journees deviation sanitaire coloniale, organisers
par les Amis de Vaviation sanitaire, ont 6t6 inaugur4es,
le 25 juillet 1931, sous la pre'sidence de M. le gouverneur
general Ollivier, assists de M. Laurent-Eynac, ancien
ministre de l'Air, de M. le m^decin general inspecteur
Lasnet, repr^sentant le ministre des Colonies, et president
d'honneur des Journees, de M. l'Inspecteur general For-
tant, repr^sentant le ministre de l'Air, de M. le m^decin
general inspecteur Dopter, directeur du Service de sant6
au ministere de la Guerre, repr^sentant le ministre de la
Guerre et president d'honneur des Journees, de M. le
docteur Chassaing, senateur, president des Amis de
Vaviation sanitaire, de M. le docteur Foveau de Cour-
melles, de MUe Marvingt et de M. Julliot, tous trois vice-
presidents des Amis de VAviation sanitaire, de M. N&ni-
rovsky, commissaire g^n^ral des Journees, de M. le m^decin
commandant Mouchard, commissaire scientifique, et de
M. Charlet, commissaire scientifique adjoint des Journe'es,
de MM. les del^gues des gouvernements strangers, de
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M. le medecin general inspecteur Bigollet, de M. le mede-
cin general Rouvillois, de M. le colonel Orthlieb, directeur
de l'aviation au Levant, de M. le medecin colonel Epau-
lard, sous-directeur du Service de sante au Maroc, de
M. Homo, chef de cabinet du marechal Lyautey, de M. Du
Vivier de Sreel, directeur des congres, et de M. Letzgus,
secretaire general des congres.

M. le medecin general inspecteur Lasnet prend le pre-
mier la parole et remercie tout particulierement M. le
gouverneur general Ollivier de sa sollicitude pour les
medecins coloniaux et le docteur Chassaing, senateur,
president des Amis de Vaviation sanitaire pour son ini-
tiative au Senat en vue de l'allocation de credits en
faveur de l'aviation sanitaire.

Au point de vue plus specialement colonial, l'orateur
fait ressortir toute l'importance du transport par avion,
a de tres grandes distances, des malades et blesses graves
vers les centres de traitement.

M. Potez, president de la Chambre syndicate des indus-
tries ae'ronautiques, apporte le concours empress^ des
constructeurs a l'oeuvre de l'aviation sanitaire.

M. le docteur Chassaing, parlant tant en sa qualite de
president des Journe'es qu'au nom de M. le professeur
Ch. Eichet, president d'honneur des Amis de Vaviation
sanitaire, remercie toutes les personnes qui aident au
succes et a la propagande en faveur de l'aviation sanitaire
et salue notamment M. le mare"ehal Lyautey et MM. les
repr^sentants des ministres interesses. II souhaite la
bienvenue aux delegu^s strangers, repr^sentant officielle-
ment vingt-et-une nations.

M. l'inspecteur ge"ne>al Fortant exprime les regrets de
M. J.-L. Dumesnil, ministre de l'Air, retenu par les devoirs
de sa charge.

M. le gouverneur general Ollivier souhaite la bienvenue
du commissariat general de l'Exposition coloniale aux
membres des Journe'es ^aviation sanitaire coloniale et
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aux hotes Strangers et frangais. II exprime l'espoir des
coloniaux dans le developpement si necessaire de l'aviation
sanitaire dans les vastes pays d'outre-mer. « Si le medecin
soigne, dit-.il, l'avion sanitaire sauve ! »

Faisant suite a la stance d'inauguration, la premiere
seance de travail s'est tenue sous la pre^idence de M. Lau-
rent-Eynac, ancien ministre de l'Air, assists de M. le
medecin ge"ne"ral Rouvillois, directeur de l'Bcole d'appli-
cation du Service de sante militaire du Val-de-Grace, et
de M. le docteur Chassaing, se"nateur, president des
Amis de Vaviation sanitaire.

Tout d'abord, M. le docteur Foveau de Courmelles,
vice-president des Amis de Vaviation sanitaire, retrace
Phistorique de l'aviation sanitaire ; il rappelle les pre-
mieres tentatives pratiques r^alisees par le senateur
Dr Eeymond, a la recherche des nids de blesses ; il passe
en revue les premiers materiels, l'a^rochir N^mirovsky-
Tilmant, les avions sanitaires Dorand-Dalsace, puis le
Bre'guet, ces deux derniers etablis selon les conseils et
directives du Dr Chassaing ; il parle de la protection
apportee par la Croix-Rouge aux avions sanitaires,
«aboutissement de la campagne poursuivie de longue
«date par M. Ch.-L. Julliot, puis par lui encore et par
«M. Des Gouttes de Geneve ». II termine en montrant,
depuis la guerre, l'utilisation en grand des avions sani-
taires au Maroc et au Levant, grace a la confiance agis-
sante du marechal Lyautey.

M. le medecin commandant Quemener et M. le capitaine
aviateur Michel traitent de Vutilisation de Vaviation sani-
taire dans V assistance me'dieale aux Colonies. Us donnent
un certain nombre d'exemples de sauvetages accomplis,
grace aux avions sanitaires, dans les T. O. E. et les diffe"-
rentes colonies, ainsi que des indications techniques
concernant les appareils, ainsi que les categories de blesses
justiciables du transport par avion.

— 673 —



Gh.-L. Julliot.

M. le me'decin capitaine Martinet remporte un tres vif
succes en parlant du rdle des avions sanitaires pour le
fonctionnement de Vassistance me'dicale aux colonies 5 il
de"crit les avantages obtenus par lui, au cours de l'hiver
1921-1922, dans le cercle de Palmyre, au moyen de l'avion
dans la dispense des soins aux indigenes nomades, assis-
tance me'dicale qui joue un role des plus importants dans
la pacification et la colonisation des contre"es soumises a
l'influence frangaise. C'est une le§on tres fine de psycho-
logie coloniale.

M. Laurent-Eynac remercie les organisateurs de l'avoir
invite a pre"sider cette premiere seance de travail; avec
sa competence consommee, il tire les conclusions pratiques
des rapports et communications deja present's et qui ont
fait ressortir tous les bienfaits de «l'assimilation colo-
niale »; il insiste sur le caractere g'ne'ral des perfec-
tionnements techniques exigê s par le souci de la se"curite"
des malades transport's. Avant de b'ne"ficier des progres
envisages par les inventeurs de systemes plus ou moins
reVolutionnaires, il importe essentiellement, dit-il, et des
maintenant, d'orienter la technique de PaeYodynamique
actuelle vers la solution des problemes de s'curit^ et
notamment de l'^cart de vitesse si necessaire aux facilit^s
de d^collage et d'atterrissage ; de cette facon, le program-
me de l'aviation sanitaire dictera des devoirs et rendra les
plus grands services a toute l'aviation, qu'elle soit mili-
taire, commerciale, postale ou d'expansion internationale.

Le ministre se retire, salue" par les applaudissements
de l'assemblee et cede la pre"sidence de la stance a M. le
me"decin g^n'ral Eouvillois.

M. le me"decin colonel Bpaulard, sous-directeur du
Service de sant4 du Maroc, qui, avec le colonel Oheutin,
a et4 le cre"ateur de l'aviation sanitaire au Maroc, pre"-
sente, en collaboration avec celui-ci, un rapport sur
V aviation sanitaire au Maroc. II fait le r'cit des premieres
armes de l'aviation sanitaire au Maroc depuis l'arrive"e
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des premiers avions Dorand-Dalsace, puis Breguet-
Chassaing; il demontre, d'apres la statistique des eva-
cuations aeriennes Etablies sur 10 ans, l'importance, en
tous points probante, de l'aviation sanitaire au cours
d'operations militaires; il precise queles contre-indications
reellement constatEes du transport des malades et bles-
ses par avion ne sont limitees qu'aux seuls blesses
shocked, les visceraux (thyphoiides ou dysenteriques) les
pulmonaires (tuberculeux, meme hemoptysiques) n'ayant
jamais etE aggravEs au cours de leurs Evacuations. L'ora-
teur explique la diminution du chiffre des evacuations
aeriennes au cours des derniers trimestres par le fait de
la pacification des tribus et de la resorption des ter-
rains d'operations. II donne, enfin, deux exemples tout
a fait typiques de deux blesses tres graves qui ont pu
etre operes en moins de deux heures et malgre des condi-
tions atmospheriques et geographiques tres defavo-
rables.

Dans le premier cas, il eut fallu, par les voies de terre
plus d'une journee de transport, alors que l'etat de la
blessure n'aurait plus laisse de chance de guerison avec
un pareil delai; dans le deuxieme cas, tout transport
terrestre eut ete absolument impossible.

Le Dr Epaulard conclut en demandant un materiel
nouveau, moderne et surtout bien suspendu, appropriE
aux missions qui lui seront devolues et pour lesquelles
les appareils actuels sont devenus insuffisants et trop
souvent inutilisables ; il demande notamment le petit
avion qui remplacera l'avion Hanriot si pratique pour
evoluer dans les plus petits terrains, mais trop faible de
puissance pour evoluer, a pleine charge, dans les zones
montagneuses.

Le colonel Orthlieb, ancien commandant de l'aero-
nautique du Levant, traite du fonctionnement de Vavia-
tion sanitaire au Levant; il preconise l'emploi exclusif de
la voie aerienne pour le transport de tous les malades
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ou blesses delicats ; les m^decins locaux selectionnent
les malades a transporter et alertent directement les
formations aeronautiques voisines. La configuration g4o-
graphique permet la realisation d'un plan extremement
int^ressant, que nous ne pouvons malheureusement pas
exposer ici, mais qu'il faudra lire au volume des comptes
rendus.

M. le medecin lieutenant-colonel Bottreau-Boussel,
dans un rapport sur la cMrurgie et Vaviation sanitaire,
rapporte quelques souvenirs personnels, entre autres de
son 86"jour au poste d'Adana, totalement encercle, ou seul
l'avion permit a la fois les evacuations et le ravitaille-
ment en serums et materiel op^ratoire. II dit qu'au Levant,
l'aviation sanitaire est ne'e spontane"ment en raison des
n^cessit^s de la politique et du terrain et il retrace les
services rendus par l'aviation sanitaire au cours d'eva-
cuations massives.

II insiste sur la priorite" absolue du transport des
blesses vers le chirurgien, le transport du chirurgien vers
le blesse" ne devant avoir qu'un caractere tout a fait
exceptionnel.

La 2e stance de travail du lundi 27 juillet 1931 a eu
lieu sous la pr^sidence de M. Eenaudin, chef du cabinet
de M. Etienne Eiche, sous-seere"taire d'Etat a 1'Air,
assists de M. le docteur Chassaing, de M. le medecin
g£ne"ral inspecteur Eigollet, de M. le docteur Sillevaerts,
medecin chef du Service de l'aeronautique beige, d6iegu6
du gouvernement beige, de M. Julliot, vice-president des
Amis de Vaviation sanitaire, de M. Nemirovsky, commis-
saire g6ne"ral, de M. le docteur Mouchard, commissaire
scientifique, et de M. Eobert Charlet, commissaire scien-
tifique adjoint.

M. Eenaudin pr^sente les excuses de M. Etienne Eich6
appeie a Cazeaux et assure les congressistes, ainsi que
le comity d'organisation de Pint^ret et de la sympathie
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avec lesquels le sous-secretaire d'Etat se tient au cou-
rant de l'oeuvre poursuivie par les Journe'es1.

M. le medecin colonel Passa, du ministere des Colo-
nies, presente un rapport sur 1'aviation sanitaire en
A.O.F., rapport etabli en collaboration avec M. le capi-
taine Gaillard, du ministere de l'Air.

D'apres l'orateur, le peu d'evacuations aeriennes
effectuees jusqu'a present, malgre l'interet pressant de
ce transport dans une region tres vaste et sans moyens
de communication, s'explique par le fait que la popula-
tion est clairsemee et que, si le materiel est encore insuf-
fisant, les charges pecuniaires, au debut excessives, se
sont ajoutees aux difficulties inherentes aux grands depla-
cements dans ces contrees.

13 n materiel nouveau, actuellement aux essais, dote
des caracteristiques preconis^es par le ministere des
Colonies, ainsi que des accords passes avec les ministeres
des Colonies et de l'Air, permettront de resoudre tres
proehainement les differents problemes dont l'experience
a revele l'acuite. II souhaite que des accords soient passes
avec les compagnies de navigation aerienne dont le reseau
se dessine au-dessus de nos possessions africaines.

M. le me"decin lieutenant colonel Lacaze, professeur
agrege a l'Ecole d'application du Service de sant£ miKtaire
du Val-de-Grace, traite de la chirurgie et Variation sani-
taire en Afrique du Nord. L'auteur dit, avec des exemples
concluants a l'appui, toute l'etendue des services rendus
par l'aviation sanitaire au cours des operations marocaines
et en Afrique du Nord ; il signale les tres heureuses conse-
quences chirurgicales du transport des maldes et blesses
par avions.

1 Cette sympatliie nous est particuli&rement bien connue, puisque
M. le ministie Etienne Rich6 a bien voulu honorer d'une tres belle
preface notre derniere plaquette sur L'Aviation sanitaire devant Id
XIVe Conjirence Internationale de la Croix-Bouge. — Pddone, editeur,
Paris, 1931.
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M. le docteur Tilmant e^udie un Projet a"1 organisation
drun Service de sante de VAir pour le Congo beige.
II relate les conditions dans lesquelles il a ete appele1 a
r^diger ce projet, etude d'ensemble d'un service « a4ro-
mobile», ainsi que les services accessoires terrestres et
fluviaux. Le projet prevoit l'utilisation de l'arete aerienne
des lignes de la S.A.B.E.N.A., renforce"e par les orga-
nisations fluviales qui emploient des hydroglisseurs.
Les charges b'udgetaires devraient etre couvertes par la
reunion de souscriptions de toutes les collectivites inte"-
resse"es au de>eloppement des industries forestieres et
minieres, ainsi qu'a la protection sanitaire des popu-
lations.

M. le medecin colonel Passa traite de Vaviaiion sani-
taire en Indo- Chine, en collaboration avec le capitaine
Michel. Si les regions a population dense sont convena-
blement desservies par les voies terrestres et bien dotees
en services sanitaires, pour les regions montagneuses du
Laos et de la chaine annamatique, comme du Haut-Tonkin,
le besoin de l'aviation sanitaire est evident. Jusqu'a
present, ces regions etant difficilement accessibles aux
avions actuellement en usage, il n'y a eu qu'un petit nombre
d'evacuations aeriennes realisees. Cependant, l'aviation
militaire coloniale re"pond aux requisitions me"dicales.
Une partie des frais se trouve couverte par une«indemnite
de compensation » qui repr^sente pour les passagers le
montant des frais de deplacement par les moyens habituels
de transport.

M. le docteur Sillevaerts, medecin chef du Service de
l'aeronautique beige, fait une presentation du dispositif
prevu par ses services pour la transformation des avions
en service actuellement en avions sanitaires militaires de
Belgique a la Commission de standardisation des e'quipe-
ments sanitaires.

M. Suffrin-Hebert, ingenieur en chef des services du
ministere de l'Air, traite de VAvion colonial; son utilisa-
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Uon possible comme avion sanitaire. Jusqu'a present, dit-il,
les avions sanitaires militaires sont seuls utilises, mais un
programme d'avions coloniaux est en realisation, qui pre-
voit des avions mono et trimoteurs, tous transformables
en sanitaires. De meme, on doit prevoir cette meme trans-
formation pour les avions postaux et commerciaux des-
tines aux Colonies et, pour cela, demander a ces machines
une accessibility des cabines prevue des la construction,
ainsi qu'un leger excedent de poids destine a comprendre
la charge supplemental due a l'equipement sanitaire.

L'orateur explique les conditions techniques a remplir :
il faudra les lire in extenso au compte rendu.

Quant aux avions sanitaires proprement dits, dont
l'orateur fait l'enum^ration, ils doivent etre ou mono-
places, devolution facile en tous terrains, ou multiplaces
a grand rayon d'action.

M. le capitaine Michel, de l'aviation militaire coloniale,
traite du materiel ae'ronautique sanitaire aux colonies.
Entre le transport du blesse au chirurgien et le transport
du chirurgien au malade, l'orateur dit que l'experience
s'est nettement prononc^e en faveur du premier, en raison
des difficulty's operatoires decoulant de l'eloignement du
chirurgien de la formation sanitaire bien outille'e et de
l'absence, pouvant se prolonger, dudit chirurgien, peut-
etre seul operateur du secteur. Au periectionnement du
materiel doit aussi correspondre l'installation de l'in-
frastructure. Bnfin, tout en preconisant l'etude, parallele
a celle de l'avion terrestre, de l'hydravion et de l'amphibie,
le rapporteur indique les conditions principales : securite,
grand ecart de vitesse, excedent de puissance, confort,
rayon d'action minimum de 800 kil. II importe egalement
d'^tablir une unification de 1'organisation technique et
de la liaison deja realisee entre l'aviation militaire et les
services medicaux.

M. Carl Petersen, directeur de section a la Ligue des
Socie'te's de la Croix-Bouge, presente un rapport sur
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Vaviation sanitaire en 8uede. En l'absence de l'auteur, la
communication est lue par M. de Bouge", directeur du
bureau de 1'information generate de la Ligue des 8ocieUs
de la Croix-Rouge. L'auteur1 expose le probleme qu'avait
a resoudre le Service de sante" suedois pour porter secours
aux populations clairsemees du Nord et des lies et les
re"sultats si feconds obtenus grace a l'initiative du prince
royal, Charles, qui dota la Croix-Eouge sue"doise de son
premier avion sanitaire. Depuis, d'autres appareils ont
ete aehetes et ce service intensified le gouvernement
mettant a la disposition de la Croix-Eouge le personnel
pilote et m^canicien, ainsi que les installations a terrer

et celle-ci, par reciprocity, s'engageant a mettre son
materiel a^rien a la disposition de l'Etat en cas de guerre.

La stance pieniere du jeudi 30 juillet 1931 s'est tenue
sous la pre"sidence de M. Ch.-L. Julliot, vice-president
des Amis de Vaviation sanitaire, assists de M. le docteur
Poveau de Courmelles, vice-president des Amis de Vavia-
tion sanitaire, de M. le medecin general inspecteur Lasnet,
de M. le lieutenant colonel Pedro Zanni, attache de
l'Air de la Eepublique argentine, de M. le Dr Desfosses,
secretaire de la redaction de la Presse me'dieale, de
M. Nemirovsky, eommissaire general, de M. le medecin
commandant Mouchard, commissaire scientifique, et de
M. Robert Charlet, eommissaire scientifique adjoint.

Lecture est donnee des dernieres communications :
Utilisation de Vaviation eommerciale pour les Evacua-

tions sanitaires par la voie des airs aux colonies, par
M. Paul-Louis Eichard, directeur du materiel de la
Compagnie ge"n4rale aSropostale,

La pe'ne'tration sanitaire aux colonies par les fleuves,
rivieres et lacs au moyen des hydroglisseurs, transport
rapide des Hesse's et malades, intervention urgente du
me'decin et du cMrurgien, dispensaires ambulants, par le
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capitaine Havard, ancien officier de l'Etat-Major du
goiiTernement militaire de Paris, detache au minisfcere
de la Marine (1919).

Utilisation de Vavion commercial comme avion sani-
taire dans le bassin amazonien du Pe'rou, par le lieutenant
colonel J. Bielovucic, delegue du Gouvernement peruvien.

Des questions d'ordre juridique interessant le trans-
port des malades par les Compagnies de navigation
aeriennes ayant £te posees par M. Carlier, directeur com-
mercial de la Compagnie ae'rienne francaise, cette com-
munication est transmise, pour etude, au Gomite per
manent des Congres international de Vaviation sanitaire,
dont M. Eobert Charlet est l'actif et distingue Com-
missaire general.

Quelques informations sur Vorientation de la me'decine
concernant Vaviation au Bre'sil, par le lieutenant Dr Arauld
Bretas, medecin de l'aviation militaire bresilienne.

La discussion des rapports et communications presen-
tes au cours des Journees ayant ete renvoyee a la seance
pleniere, un echange d'observations du plus haut inte"ret
se produit.

A cette discussion prennent part :
MM. le docteur Tilmant, Ne'mirovsky, le medecin

colonel Bpaulard, le medecin colonel Schickele, le capi-
taine Michel, et le medecin commandant Mouchard.

Le congres se termine par la discussion et l'adoption
des vceux suivants :

I.

Que les gouvernements et pouvoirs publics des colonies, pays
de protectorat ou sous mandat veuillent bien favoriser, par tous
les moyens en leur possession, l'extension et le deVeloppement de
l'aviation sanitaire dans ses differents domaines.

II.

Que les organismes responsables veuillent bien prevoir, pour un
avenir rapproche', l'extension a nos vieilles colonies de la Guyane,
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des Antilles et de l'Oce'anie des bienfaits que procurent, au point de
vue sanitaire, l'activite1 de nos eseadrilles coloniales dont be'ne'ficient
prdsentement l'Afrique occidentale francaise, l'lndo-Chine, Mada-
gascar et l'Afrique e'quatoriale francaise,

et, dans cette provision, pensent, des maintenant, a 1'h.ydravion
et a l'ampbibie coloniaux re'pondant au programme des avions colo-
niaux en construction,

que leur attention soit e'galement attire'e vers l'utilisation pratique
des hydroglisseurs dans les pays dot^s de voies navigables difficile-
inent ouvertes a la navigation fluviale ordinaire.

III.

Que toutes facility's soient accorde'es aux avions sanitaires et par
priority permanente pour obtenir rapidement tous les moyens de
liaison et de transmission qui leur sont n^cessaires (te'le'grapb.e, t614>-
phone, T.S.F., etc.), ainsi que l'utilisation de tous les terrains
d'aviation.

IV.

Que chaque ville,ou poste soit pourvu, dans la mesure du possible,
d'un terrain d'atterrissage ou d'un terrain auxiliaire a proximity
immediate du groupe hospitalier.

V.

a) Que l'amenagement des appareils de transport, commercial
ou postal, et notamment des avions gros porteurs a grand rayon
d'action, soit envisage en vue de permettre leur transformation rapide
en appareils sanitaires, offrant les plus grandes garanties de securite,
de confort et de chargement des blesses, pour les evacuations per-
manentes aux colonies et pour les operations militaires.

6̂  que les soci6tes ou compagnies privees se nroposant de cons-
truire ou d'utiliser des avions sanitaires, re§oivent des pouvoirs
publics tous les appuis mat^riels et moraux, propres a favoriser leur
entreprise.

e) que, dans les contrats qui seront passes avec ces soci^tes et
compagnies pour Pame'nagement de ces appareils en sanitaires, soit
impose'e l'installation d'un poste de T.S.F., e'metteur et recepteur.

VI.

a) Que soient preVus pour les colonies des appareils a rayon
d'action suffisamment ^tendu pour correspondre a la superficie de
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chaque pays et disposant d'un excedent de puissance permettant
des atterrissages et d^collages sur terrains sieves.

b) que soit poursuivie tres activement la realisation du programme
d'avions coloniaux, concernant notamment les appareils monoplaces,
petits porteurs, dont l'utilisation economique correspond aux
necessity presentes.

VII.

Que les formations d'aviation militaire recoivent les dif^rentes
categories d'appareils preVus pour les besoins a satisfaire et que ces
appareils soient constamment pr&fcs a intervenir sur demande des
autorites m£dicales.

VIII.

Que toutes facility soient donn^es aux avions sanitaires pour
survoler les territoires coloniaux des nations voisines quand il peut
en r6sulter une diminution de parcours abregeant la dur6e d'eVa-
cuation.

IX.

Que le Service de sante militaire soit autoris6 a employer pour les
eVaeuations aeriennes des infirmiers ou infirmieres, soit des societ&t
de secours, soit militaires, en leur donnant pour ce service commande
les garanties dont b&ieiicient le personnel militaire en service aerien
commande x.

X.

Que des accords soient 6tablis entre les gouvernements et les
Soeiet6s de la Croix-Kouge, de maniere a permettre a celles-ci l'utili-
sation toujours plus grande de l'aviation en matiere de transport
des blesses et malades aussi bien en temps de paix qu'en temps de
guerre, particulierement aux colonies et a l'occasion des calamit6s
publiques.

XI.

Le comit6 des « Journees d'aviation sanitaire coloniale » est autoris6
a soumettre respectueusement au gouvernement helv^tique le vceu
que soit convoquee le plus tot possible la conference diplomatique
prevue a l'acte final de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929,
en vue de la signature d'une convention internationale appliquant
a la guerre a^rienne les principes de la Convention de Geneve.

1 Ce vceu est du a l'initiative de M. le m<5decin general Labit de
1' Union des Femmes de France.
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Tous ces voeux sont adopts a 1'unanimiteV
Sur proposition de M. Julliot, president, la stance

ple"niere de cloture, avant de se separer, vote une adresse
de gratitude au commissariat g£ne"ral de l'Exposition
coloniale internationale pour son hospitality, ainsi qu'aux
presidents d'honneur des Journ4es pour leur bienveillant
patronage: MM. les ministres des Affaires 6trangeres,
de l'Air, des Colonies, de la Guerre1 et de la Marine, a
M. le marechal Lyautey, a M. le professeur Ch. Eiehet,
a M. Justin G-odart, ancien ministre, a MM. les me"decins
inspecteurs gene'raux Dopter et Lasnet, et a M. le pro-
fesseur Tanon, president du comite d'organisation des
Journees medicales coloniales.

Et des remerciements chaleureux sont votes a l'adresse
de M. ISTe'mirovsky, commissaire general, M. le docteur
Mouchard, commissaire scientifique, et M. Charlet,
commissaire seientifique adjoint2.

1 Et qu'il soit permis au signataire de oes lignes d'ajouter, en ce
qui conoerne les repre'sentants des ministres de la Guerre et des Colo-
nies, que la gratitude exprimto allait, dans l'esprit du president de
cette seance pleniere, autant a MM. les m^decins inspecteurs ge'ne'-
raux Dopter et Lasnet qu'aux ministres qu'ils representaient. J'ai
eu trop a me louer de la bienveillance du premier lorsque, en 1925,
lors du ler Oongres de mideoine et de pharrnaaie militaires, j 'ai organist
une exposition d'aviation sanitaire au Val de Grace — alors qu'il
presidait aux destinees de celui-ci — pour ne pas appr^cier a toute
leur valeur ses sentiments a l'endroit de notre aviation sanitaire
militaire, dont il est le grand chef. Ces sentiments, il a su les traduire
en actes depuis qu'il est au ministere de la Guerre, et la presence
de son adjoint, M. le medecin colonel Schickel^, chef de la section
technique au sein des Amis de Vaviation sanitaire nous est un sur
garant de tout 1'inteYet que l'un et l'autre nous portent. Nous devons
leur adresser un grand merci et les assurer de notre entier deVouement.

Et, en ce qui concerne M. le medecin general inspecteur Lasnet,
que Ton veuille bien m'excuser d'eVoquer une conversation sur
l'aviation sanitaire future que nous avons eue ensemble, en 1918,
dans le jardin de l'hopital de Sezanne, alors que je servais sous ses
ordres. Son attachernent a nos avions sanitaires ne date pas d'hier,
on le voit.

2 Que mon ami Charlet veuille bien trouver ici 1'expression de mes
remtrciemcnts personnels pour la communication obligeante de son
proces-verbal des JournSes, grace auquel les pages ci-dessus ont pu
etre r^dig^es.
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Enfin, l'assemble'e procede a la designation des mem-
bres du jury, qualifies pour appre"cier les qualit^s des
appareils candidats a l'attribution du challenge « Capi-
taine Echeman » offert par Mlle Marvingt, vice-pre"sidente
des Amis de V'aviation sanitaire, pour re"compenser la
meilleure transformation facultative de n'importe quel
avion ou hydravion en sanitaire.

Ce jury est compose" des membres du bureau des Amis
de Variation sanitaire: MM. les docteurs Chassaing,
se'nateur, et Foveau de Courmelles, Mlle Marvingt,
M. Ch.-L. Julliot, M. Akim N^mirovsky, M. Eobert
Oharlet, M. Dubois Le Cour, assisted, dans la circons-
tance, de M. le me'decin g^n^ral Eouvillois, de M. le me'de-
cin colonel Schickel^, de M. le medecin colonel Epaulard,
de M. le colonel Orthlieb, de M. le me'decin commandant
Mouchard, de M. l'ing^nieur en chef de l'Ae"ronautique
Suffrin-H£bert, de M. le commandant Dalsace, de M. le
capitaine Michel, et de M. le docteur Tilmant.

La stance est Iev4e a midi.

A 2 h., les congressistes, accompagne"s par de nom-
breux adherents des Journe'es me'dicales eoloniales, se sont
rendus a l'aerodrome d'Orly, ou ils ont ^te regus par
M. Florentin, commandant de l'ae'roport d'Orly, par
Mlle Marvingt, donatrice de la Coupe capitaine Echeman,
et M. Julliot, l'une et l'autre vice-presidents des Amis de
Vaviation sanitaire, par M. A. Nemirovsky, commissaire
g6ne"ral des Journe'es deviation sanitaire coloniale, par M.
le m^decin commandant Mouchard, et M. Charlet, com-
missaire scientifique et commissaire scientifique adjoint
desdites Journe'es, en presence de MM. les m^decins g£ne"raux
inspecteurs Dopter, Eigollet et Lasnet, de M. le me'decin
ge"ne"ral Eouvillois, de M. le medecin en chef Goett,
repr^sentant le ministre de l'Air, de M. Eenvoise, direc-
teur des a^roports de la region parisienne, de M. le capi-
taine de vaisseau Perthus, commandant le centre de
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l'a^ronautique maritime, et de M. Potez, president de
la Ghambre syndicate des industries ae'ronautiques.

Trois avions sanitaires militaires et six avions sani-
taires, ou faeilement transformables en sanitaires, pre-
sented par les constructeurs, ont e'te' exposes sur le
terrain et ont effectue" des vols.

Les avions exposes etaient :
1° Avions militaires: un Hanriot 14 sanitaire, un

Bre"guet 14 T. bis, un Potez 29 sanitaire ;
2° Avions presented par les constructeurs : un Farman

190, un Ble"riot ae"ronautique (Guillemin J. G. 40), un
Br^guet 28 T., un Potez 42, un avion Socie'te' ge'ne'rale
ae"ronautique (Hanriot 21) et un Bernard Trimoteur 160
colonial.

Le jury charge" de statuer sur l'attribution du Challenge
capitaine Echeman1 a proee'dê  a l'examen des appareils
en vue de sa remise fixee au 7 octobre, 17 h. 30, dans les
salons de l'Ae>o-Club de France. Si MUe Marvingt a crê e"
ce challenge, c'est dans la pens^e tres justifiee que la
transformation facultative d'un avion ou hydravion
quelconque en sanitaire est surtout ce qu'il convient
d'envisager pour l'aviation sanitaire coloniale : dans les
petits postes, ou les appareils sont appeles a rendre le plus
de services, il ne peut y avoir des avions specialises.

On peut voir sur le challenge le dessin de Friant de
1914, parfaitement interprets par le sculpteur De"chin
et le fondeur Susse, qui repr^sente Mlle Marvingt,
aux cotes du m^decin major Gille, donnant des soins
a l'ordonnance du general Balfourier; et il n'est pas
sans int&ret, remontant encore plus haut, de dire que
Mlle Marvingt possede encore, chez elle, une aquarelle

1 En souvenir du capitaine Echeman, tomb6 en mai 1912, en
r^ceptionnant l'Henri LAVBDAN offert par Jj'Illustration.
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de 19111 qui a e"te" exposed au l e r Salon de l'avia-
tion et qui £tait son premier plan du premier avion
ambulance — sous le fuselage s'adaptait une civiere
facultative, au moyen d'une charniere, civiere destine'e
a emporter un seul blesse" : les moteurs d'alors ^taient si
peu puissants ! —

Propagandiste infatigable de l'aviation sanitaire,
MUe Marvingt, dans ses conferences scolaires et autres,
ne cesse de precher la cause de l'aviation sanitaire aux
colonies, ce qui a valu aux Amis de V'aviation sanitaire
des adhesions en nombres imposants. Et n'oublions pas
de signaler une cinquantaine au moins de conferences
re"centes en Grece et en Turquie, et, en particulier, celles
faites aux me'decins de Salonique et aux m^decins
d'Athenes, aux aviateurs de S6des (Grece) et enfin aux
me'decins, aviateurs et public d'Istanbul et d'Ankara,
sur l'utilisation de l'aviation sanitaire pour certaines ties
mal desservies de Grece ou regions de Turquie de^pour-
vues de pistes.

Oette Franchise de race honore son pays et l'humanite".

1 Le signataire de ces lignes, propagandiste de l'aviation sanitaire
depuis 1912 seulement, s'incline respectueusement devant sa devan-
ciere.
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