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Ch.-L. Julliot.
1871-1939.

Le Comite international de la Croix-Eouge a eu le
vif regret d'apprendre le deces, survenu au debut de
d^eembre 1939, de M. Ch.-L. Julliot, docteur en droit,
un de ses fideles amis, en meme temps qu'un collaborateur
pr^cieux dans l'elaboration des Conventions dites de
Croix-Eouge, notamment dans le domaine de la guerre
a6rienne.

Des 1912, soit il y a plus d'un quart de siecle, M. Julliot
s'e"tait voue a la tache d'etablir des principes humanitaires
en faveur des victimes des combats de l'air. II avait a
cette e"poque fait adopter par la Ligue nationale ae"rienne
de France le vceu que le Gouvernement francais convo-
quat une Conference internationale a ce sujet, et des
lors il fut un collaborateur, aussi avise qu'infatigable,
pour faire aboutir ce voeu et assurer une protection legale
aux blesses et malades de la guerre a^rienne, ainsi qu'aux
avions sanitaires charges de porter secours aux victimes.

A la suite de la publication dans la Revue internationale
de la Croix-Rouge 1 d'un projet de convention pour l'adap-
tation a la guerre ae"rienne des principes de la Convention
de Geneve de 1906, un Recueil de documents sur la neutra-
lisation des aeronefs sanitaires fut public par les soins du
Comite international, preface dans la premiere Edition par
Gustave Ador, president alors du Comite international
de la Croix-Eouge, et renfermant les travaux pr^paratoires
de M. Julliot et de l'auteur de ces lignes. Ce premier projet
fut examine par une commission d'experts r^unie pr£a-
lablement a la XIIe Conference, en octobre 1925, com-
mission dont M. Julliot fut le secretaire competent.
Enterine par la Conference, ce projet fut transmis au

1Decembre 1924.
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Conseil federal en vue d'une conference diplomatique a
r6unir. Mais l'heure de l'aboutissement n'avait point
encore sonne.

Ce ne fut, comme on sait, qu'a la Conference diploma-
tique de 1929 qu'un article 18 fut introduit dans le
texte revise de la Convention de Geneve, formulant les
grandes lignes de la reglementation de l'aviation sanitaire
en temps de guerre.

Toujours a l'affut des progres a realiser en cette matiere,
M. Julliot publiait la meme annee, avec le concours du
Comite international et en sa double qualite de membre
du Comite juridique international de l'aviation et de la
Commission juridique de 1'Aero-Club de France, une
nouvelle £tude qui tenait compte des principes poses par
la Conference diplomatique de 1929. Ce document est
intitule «La Convention de GenSve de 1929 et Vimmunisa-
tion des appareils sanitaires aeriens ». II etait suivi d'un
projet de convention, modifie d'un commun accord entre
M. Julliot et le soussigne.

Enfin, a la XIVe Conference international de la Croix-
Eouge, a Bruxelles en 1930, M. Julliot, delegue du Gouver-
nement frangais, prenait une part active a la discussion
du projet, soumis a un examen approfondi par la
Ire Commission a laquelle il avait ete renvoye.

En 1931, il publiait dans la Revue generate de droit
international public1 une etude detaillee des dispositions de
ce projet sous le titre «1?Aviation sanitaire devant la
XI Ve Conference internationale de la Croix-Bouge », avec
un compte rendu des deliberations de la I r e Commission.
Selon le vceu de la Conference, ce projet, qu'elle avait
adopts, fut transmis par le Comity international de la
Croix-Eouge au Conseil federal suisse pour prendre rang
a l'ordre du jour de la prochaine Conference diplomatique.

1 Mars-avril 1931, p. 145.
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Cette ultime etape n'est pas franchie. Le Conseil
federal suisse a prepare, en Janvier 1939, toute une docu-
mentation pour cette Conference diplomatique, qui devait
se r^unir a bref delai. Le document n° 4 contient le projet
de Convention adopte par la Conference de la Croix-
Eouge de Bruxelles en 1930.

Mais, inlassable dans sa recherche du mieux, M. Julliot
avait mis a profit l'intervalle entre ces deux Conferences
(1930 et 1939). Avec la collaboration de M. le medecin
general Schickel^, il avait prepare un nouveau projet :
il ne s'agissait plus d'une convention complete, selon
le voeu III de la Conference diplomatique de 1929, mais
d'une reglementation de l'emploi des aeronefs sanitaires
en temps de guerre. Cette etude nouvelle a paru dans la
Revue Internationale de la Croix-Rouge en 1935 1 sous
le nom de M. Julliot, et a ete complete par le meme
auteur l'anne"e suivante dans le meme periodique 2.

En 1936 egalement, M. Julliot donnait dans la Revue 3

un important article Aviation et Croix-Rouge sur la
visibilite de l'embleme et l'organisation civile de l'avia-
tion sanitaire. Ce sont aussi les nombreux articles,
publies par lui dans divers pe"riodiques francais (notam-
ment la Presse me'dicale), qui ont fourni la matiere a la
Chronique de Vaviation sanitaire qui a paru a plusieurs
reprises dans la Revue.

Veritable apotre, M. Julliot, par sa competence, son
labeur perse>erant, a merite le nom qu'on lui a donne
d'un des peres de l'aviation sanitaire en France. Fidele
dans ses amities et modeste dans son action, il reportait
volontiers sur autrui le resultat de ses propres efforts.
A cot6 de ses fonctions de directeur du contentieux du
Service des titres de la Ville de Paris, il avait voue

1 N» de ftSvrier 1935.
aN° de mars 1936.
3 N° de juin 1936.
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un culte a l'ceuvre de la Oroix-Eouge et a l'amelioration
du sort des victimes de la guerre. II fut un des
premiers a relever le merveilleux outil qu'est l'avion
sanitaire pour transporter le blesse a la base de panse-
ment et d'operation la plus proche, ou pour amener
aupres de lui dans un minimum de temps le chirurgien
dont il a besoin. II fut un bon serviteur de la Croix-Eouge.
Celle-ci a besoin d'ouvriers perseverants et humblement
consacres a leur tache comme il le fut lui-meme.

P. DG.

Henri Cueiiod.
f 1939.

Le Comite international a appris avec de profonds
regrets la mort, survenue a Beyrouth le l e r octobre
dernier, de M. Henri Cuenod, qui etait le president du
Conseil des trustees pour l'etablissement des Assyriens
de l'lrak K

Henri Cuenod avait accompli de tres importantes
missions comme delegu6 du Comite international de la
Croix-Bouge; il en a rendu compte dans les articles
intitules :

L'internement en Italie des prisonniers du «Heimai-
Maru» 2. — Deuxieme mission dans la Euhr (novembre-
decembre 1923)3. — Eavitaillement de 1'Albanie sep-
tentrionale4. — Inondations en Chine, 1925 6. — Les
refugies en Chine et en Mandchourie 6. — MM. Eodolphe

1 Cf. Sisume" mensuel des travaux de la 8oci4t4 des Nations, octobre
1939, p. 454.

2 Revue internationale de la Croix-Bouge, 15 novembre 1921, pp.
1094-1097.

3 D6cembre 1923, pp. 1167-1172.
1 Octobre 1924, pp. 783-791.
6 Novembre 1926, pp. 919-922.
6 Avril 1926, pp. 164-167.
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