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Aviation et Croix-Rouge2.

I

VISIBILITE DE L'EMBLEME DE LA C R O I X - R O U G E

A DISTANCE VERTICALE

La question pos^e est double :
Visibility par les avions de bombardement des croix

rouges des formations sanitaires se trouvant au sol;
Visibilite par l'artillerie anti-a^rienne et les avions

de chasse des croix rouges des avions sanitaires.
Chacune de ces questions va faire Fob jet d'un para-

graphe distinct.
§ler

Tres opportunement, la Revue Internationale de la
Croix-Bouge, dans son n° 207 de mars 1936 (18e annee,
p. 204 et suiv.), a evoqu6 le premier de ces problemes,

1 Voir Bevue Internationale, mars 1936, pp. 204-208, et mai 1936,
pp. 409-412, (N.d.l.B.).

— 433 —



Ch.-L. Julliot.

a l'occasion de la publication, aux Pays-Bas, dans le
nume'ro de f^vrier 1936 du 8arnaritaan, d'un article du
docteur Prins, m^decin de la Croix-Eouge ne"erlandaise
et redacteur en chef de l'organe officiel de cette insti-
tution.

La Revue Internationale de la Croix-Bouge, donnant
en extrait un chapitre de cet article, le fait pr4ce"der de
cette remarque fondamentale : « Par beau temps et ciel
clair, les avions de bombardement, pourvus d'appareils
amortisseurs du bruit des moteurs, ont pu etre entendus
jusqu'a une altitude de 5,000 metres. Aussi, pour que
des attaques de nuit restent non de"cele"es par le service
du guet et echappent aux ripostes efficaces de l'artillerie
terrestre contre avions, elles devront s'ex^cuter entre
6,000 et 7,000 metres. De plus, les avions qui effectuent
des bombardements de jour entre 3,000 et 5,000 metres,
avec une precision de l'ordre de 50 a 60 metres, ont une
vulnerability notable, car la manoeuvre les oblige a se pre-
senter au-dessus du but suivant une ligne rectiligne, a
une altitude constante, durant un temps sup^rieur a
deux minutes, temps plus que suffisant a l'artillerie
anti-ae"rienne pour re"gler son tir. Le camouflage doit
alors rendre les avions invisibles de jour a partir de
2,500 metres. » Et la Eevue de se demander si, de ces
hauteurs, on peut distinguer nettement; sans ambiguity
possible, de jour (et de nuit ?) l'embleme — la croix
rouge — porte" par des formations et des etablissements
sanitaires. Cette certitude, on voudrait l'avoir, mais
on ne l'a pas. Et ces e'ventualite's, devant lesquelles
on pourrait se trouver demain, on les envisage, a Geneve,
avec une profonde inquietude.

Done, a la demande du Dr Prins, des experiences
viennent d'avoir lieu a l'aerodrome militaire de Soester-
berg, pour se rendre compte des conditions de visibilite
des emblemes de la Croix-Eouge par les pilotes d'avions.
En raison de la presence d'une delegation de la Croix-
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Eouge hollandaise en Abyssinie, cette question inte-
ressait vivement les milieux n^erlandais, qui ont voulu
se rendre compte si les bombardements a^riens sur les
formations sahitaires pouvaient provenir d'une visi-
bilite de"fectueuse.

Pour ces experiences, on a fait usage, a Soesterberg,
d'une croix rouge dont chacun des bras avait une longueur
de 3 m. et une largeur de 0,80 m. peinte sur un carre blanc
de 6 m. de cote.

Les observations faites a une hauteur de 3,500 m.,
l'embleme 6tant place sur l'herbe, n'ont permis d'aperce-
voir qu'un carr4 blanc ; a 2,500 m., la croix rouge ^tait
vaguement visible et encore a condition d'en connaitre
1'existence; a 1,500 m., elle 6tait bien visible, mais
egalement a condition qu'on. en connut l'existence.

Les observations faites avec l'embleme place" sur un
batiment, sur un fond de sable et de bruyere ont donne
les re"sultats identiques. Lorsque les pilotes ne connais-
saient pas l'emplacement exact de la croix rouge, l'ordre
de visibility en rapport avec le fond etait: herbe, bruyere,
sable, batiment.

Des observations ont 6te faites par ciel clair, a midi,
par bonne visibility et circonstances atmosph&iques
favorables. Dans des circonstances moins favorables, les
experimentateurs pensent qu'il faudrait s'attendre a des
r^sultats encore moins bons. Bt on ne doit pas oublier
que, en temps de guerre, les observations sont faites
dans des conditions moins favorables qu'en temps de paix.

Le colonel Best, commandant du corps a&rien de
Soesterberg, a tire" de ces experiences les conclusions
suivantes : «Une ambulance situ^e a environ 100 m. de
distance d'un objet permis au bombardement se trouve
dans le secteur de paix du bombardement normal. Admet-
tant que le secteur de guerre soit considerablement plus
etendu, il faudra, pour avoir une s£curit£ relative, ne
pas e'tablir d'ambulance a moins de 1,000 metres de

— 435 —



Ch.-L. Julliot.

l'objet, sur lequel on peut s'attendre a des bombarde-
ments ».

En second lieu, le colonel Best estime que les dimen-
sions des emblemes de la Croix-Eouge dont on dispose
sont insuffisantes pour attirer l'attention des pilotes
au dela de 1,500 m., alors que les altitudes auxquelles
s'effectuent les bombardements varient entre 1,000 et
5,000 m. Pour pouvoir frapper l'ceil a environ 4,000 m.
d'altitude, le fond blanc sur lequel est peinte la croix
devrait avoir 50 m. de cot£ et le diametre de la croix
devrait etre egalement de 50 m., la largeur des bras 4tant
de 10 m. environ.

Le Dr Prins conclut a la possibility d'erreurs en pre-
sence des dimensions usuelles des insignes. Une croix
rouge dont les bras ont 3 m. serait, selon lui, tres insuffi-
sante en temps de guerre, et cela lui parait d'autant
plus certain que les essais de Scesterberg ont et£ faits
au moment le plus clair de la journee et que les avia-
teurs connaissaient l'endroit ou se trouvait l'embleme.
II pr^conise, en consequence, l'usage d'emblemes de tres
grandes dimensions et leur eclairage par des projecteurs
en cas de mauvaise visibility et pendant la nuit.

* * *
Des que j'ai eu connaissance de ces experiences, j'ai

sollicite, sur ce point, l'avis de M. le medecin general
Schickele, en collaboration avec qui j'ai etabli le nouveau
pro jet de Convention additionnelle concernant l'emploi
des aeronefs sanitaires en temps de guerre 1.

J'ai egalement sollicite l'avis de M. le medecin general
Epaulard, directeur du Service de sant6 de l'Algerie,
qui a 4te, avee le g6n£ral Cheutin, 1'un des createurs de
l'aviation sanitaire au Maroc.

1 Bevue Internationale de la Croix-Bouge, n° 194, de f&vrier 1035,
p. 79 et suiv. — Voir aussi : Quelques precisions sur ce nouveau
projet, eod. loc, n° 207, de mars 1936, p. 177 et suiv.
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Le docteur Schickele a toujours consider comme
insuffisante une croix rouge de 3 m. de diametre ; il estime
que le minimum doit etre 10 metres de diametre avec une
largeur de branches de 3 metres. II estime egalement que
la nature du fond et l'isolement des croix sur le sol a une
importance considerable. Pendant la guerre, me disait-il,
j'ai vu de nombreuses photographies d'avions reproduisant
des croix rouges poshes sur le sol ou sur les toits des
batiments. Un bon observateur les verra, si la visibility
est bonne et s'il est attentif; mais de tres bonne foi, il
pourra aussi passer a cote.

Aux altitudes de vol pratiqu^es actuellement par
l'aviation de bombardement la visibility des croix rouges
au sol deviendra de plus en plus difficile. Aussi M. le g6n6-
ral Schickele est-il pleinement, d'avis que le Service de
sante frangais, en liaison avec le Ministere de Fair, devrait
entreprendre une etude destined a determiner la dimension
moyenne des croix rouges a placer sur le sol, persuade qu'il
est a l'avance de la necessite de donner a ces emblemes
de grandes dimensions.

Mais puisque, aussi bien, il est question de pareilles
experiences en France, je n'ai pas manque de rappeler a
M. Schickele que, dans notre projet, aux articles 6 et 7,
il est question des croix rouges a disposer, d'une part, a
m6me le sol des terrains a usage exclusif des aeronefs
sanitaires, et, d'autre part, sur les batiments ou en bor-
dure des installations au sol propres a ces aeronefs. Dans
ces articles il est question de grandes croix rouges, mais
nous avons omis de parler du drapeau national. Or a
Particle 22 de la Convention de Geneve de 1929 il est dit
que, dans les etablissements fixes, le drapeau distinctif
de la Convention doit etre accompagne du drapeau
national du belligerant dont releve la formation ou l'eta-
blissement.

La fin de notre article 6 devra etre compietee par les
mots :« et accompagnees du drapeau national»; et Part. 7
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devra etre ainsi modifie : «Elles seront alors signaiees
par des croix rouges accompagne'es du drapeau national
et placets sur les batiments ou en bordure a l'ext&ieur du
terrain ».

A cet e"gard les experiences demand^es par le general
Schiekeie devront s'inspirer de ce qu'il me disait lui-
meme, a savoir que l'isolement des croix rouges sur le sol
a une importance considerable ; et, des lors que le drapeau
national ne doit pas etre omis, il conviendra de veiller
au dispositif le plus approprie", un seul drapeau national
entoure" de croix rouges me paraissant r&pondre suffisam-
ment au vceu de Particle 22 de la Convention de 1929.

Enfin rappelons que, a la fin de Part. 7 de notre projet,
il est dit que les installations au sol propres aux ae"ronefs
sanitaires « devront etre nettement isole"es des installations
militaires voisines et se'pare'es d'elles par une distance qui
ne pourra etre infe'rieure a 150 metres. Les experiences
pourront utilement porter sur la question de savoir si
cette distance peut toujours continuer a etre considered
comme suffisante, etant donne que le colonel Best parle
d'une distance d'au moins 1,000 metres entre Pemplace-
ment d'une ambulance et celui de l'objet, sur lequel on
peut s'attendre a des bombardements.

M. le docteur Prins — on Pa vu plus haut — demande
l'eclairage des emblemes a terre par des projecteurs en cas
de mauvaise visibilite et pendant ia nuit.

Ce n'est pas Pavis du Dr Schickeie, qui recommande
formellement de renoncer a cet eclairage malgre les avan-
tages qu'en attend le Dr Prins. En effet, dit le general
Schickeie, ce serait constituer pour Pennemi un magnifi-
que reperage du terrain pour le vol de nuit, car toutes les
formations sanitaires auront leur position reconnue de
jour. II ne convient pas de jalonner des itineraires par
des croix rouges lumineuses, alors que la premiere precau-
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tion prise consiste a tout eteindre au sol, afin de ne fournir
aucun repere a l'avion ennemi. «J'avais song£, m'a-t-il
ajoute", a n'eclairer que si la formation sanitaire recoit
effectivement une bombe d'avion. On m'a fait observer
qu'il serait trop facile, pour un bombardier cherchant un
repere, de laisser tomber quelques bombes pour provoquer
l'allumage d'une croix rouge, ce qui lui permettrait de se
rendre eompte s'il est dans la bonne direction.

«Au fond cet argument me parait discutable, car le
bombardier risquerait fort de perdre sans utilite une partie
de son chargement de projectiles, la chance etant faible
de placer, juste sur la formation sanitaire, la bombe qui
doit provoquer l'allumage de la croix rouge et, de ce fait,
je ne renonce pas encore definitivement a mon idee. »

II ferait tout de meme mleux d'y renoncer, a mon
humble avis : meme si le bombardier ne place aucune de
ses bombes juste sur la formation sanitaire, il y a chance
que, par un reflexe bien naturel, le dispositif d'allumage de
la formation la plus proche se declenche quand meme.
Le mieux serait sans doute de renoncer d6finitivement
a l'eclairage des croix rouges.

M. le me"decin-general Epaulard, a qui j'ai communique
les epreuves du present travail, a bien voulu faire etudier
le probleme par M. le mddecin-commandant Billiet de
l'etat-major de l'Air Algerie.

Les regies de la protection des formations sanitaires
tant au point de vue de la visibility des croix rouges que
l'aire de securite necessaire autour d'elles ont paru aux
docteurs Epaulard et Billiet ne pouvoir etre etablies qu'en
fonction des enseignements, d'une part, de la guerre et,
d'autre part, de l'experience acquise dans les exercices de
lancement de bombes ; avant de me repondre, ils ont
done enquete aupres des officiers bombardiers d'Air
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Algerie et plus particulierement de ceux ayant fait la
guerre ou le Maroc. Voici le resultat de ces recherches :

1° La croix rouge servant a indiquer la presence d'une
formation sanitaire doit etre de dimensions telles qu'elle
puisse etre vue facilement de l'altitude normale des
missions aeriennes. Celle-ci etant actuellement de l'ordre
de 6,000 metres, il faut done adopter des dimensions
nettement superieures a celles d&ja considerables que
pre"conise le colonel Best, puisqu'il n'envisageait qu'une
altitude de 4,500 metres et a fait l'experience par tres
beau temps.

Certains officiers bombardiers estiment que, poiir avoir
une certitude absolue, la croix rouge devrait etre inscrite
dans un carre" blanc de 100 m. X100 m. avec des branches
larges de 10 m.

De l'avis des docteurs Epaulard et Billiet, il ne saurait
etre question d'^clairage nocturne de ces croix rouges,
car l'ennemi, connaissant 1'emplacement des formations
sanitaires, aurait ainsi des points de repere faciles et
surs pour trouver, dans l'obscurite de la campagne, les
objectifs qu'il aurait mission de bombarder.

2° La question de la zone de security autour de la
formation sanitaire releve de la plus ou moins grande
precision dans les points de chute des bombes. En effet,
si la formation sanitaire est trop pres de l'objectif, le
bombardier peut l'atteindre et ce en e"tant de la meilleure
foi.

L'experience quotidienne des exercices de lancement
de bombes montre que l'e'cart des points de chute est
relativement e"lev£ (circonstances atmosphe'riques, ner-
vosite^ ou precipitation du bombardier, durete de l'ap-
pareil a larguer les bombes) et que, a l'altitude de 6,000
metres, altitude envisaged pour les bombardements, un
ecart de 1,000 metres n'est pas extraordinaire.
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En consequence, tout 4tablissement protege par la
Croix-Bouge doit etre entoure d'une couronne de securite
de 1,000 metres a partir de sa pe>iphe>ie ; aucun 6tablis-
sement justiciable de bombardement (gare, despot de
munitions, 4tat-major, cantonnement, etc.) ne devant y
etre e"tabli.

De meme, les hangars d'avions sanitaires devront etre
eloign^s de 1,000 metres au moins des autres hangars de
l'aviation.

L'ampleur de cette zone de securite fait 4mettre aux
docteurs Epaulard et Billiet le VOBU de voir adopter l'ide'e
de Tillages exclusivement sanitaires.

En rase campagne, il leur parait souhaitable que les
formations sanitaires soient a 5 km. de tout objectif
militaire, ce qui ijratiquement/supprimerait tout risque
de bombardement.

La question releve done uniquement des enseignements
que peuvent nous donner les bombardiers et, a ce point
de vue, MM. Epaulard et Billiet estiment qu'il serait
inte"ressant de connaitre Fopinion des bombardiers des
autres nations. Je ne puis que m'associer a leur vceu.

J'en arrive a la question de la visibility par l'artillerie
anti-aerienne et par l'aviation de chasse des croix rouges
des avions sanitaires.

La questidh ne date pas d'hier. Elle a ete agitee, pour
la premiere fois a ma connaissance, a une stance du
Comite international de la Croix-Bouge du 23 septembre
1924, a laquelle assistaient deux medecins militaires
francais, le regrett^ m^decin colonel Picqu6 et le m^decin-
commandant Armand Vincent. J'ai rendu compte de
cette seance dans un Eapport presente au Comite" direc-
teur du Comite juridique international de Vaviation en
1924, publie dans le n° de novembre 1924 de la Revue
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juridique internationale de VAviation et reproduit en tete
du Eecueil de documents sur la neutralisation des ae'ronefs
sanitaires 1. Ce Eecueil etant 6puise, il n'est pas inutile
de returner cette partie de la discussion institute le 23 sep-
tembre 1924.

Au cours de cette discussion, le m^decin-colonel Picque^
a pour la premiere fois propose" de peindre en blanc les
avions sanitaires et de les orner de croix rouges.

D'autres id6es ont e"t£ mises en avant; telle l'idee
d'une bande verte sur fond blanc a l'instar des navires
hopitaux, mais des experiences ont de"montre le peu de
visibility de la couleur verte; telle l'idee d'un quadrille"
rouge et blanc dispose" en damier, mais on a craint qu'il ne
constitue une sorte de camouflage ; telle, enfin, l'ide"e
proposed par le Dr Vincent d'une flamme fixee a chaque
extremite" des ailes, donnant a l'avion une forme particu-
liere ; des doutes ont cependant e"te" 6mis par l'auteur
meme de l'ide"e en ce qui concerne le bon rendement
aeronautique d'appareils portant un semblable dispositif.
Aussi bien il ne m'apparait pas que ce soit un dispositif
de tout repos. Que dire de la solidite" d'amarrage de ces
flammes de grandes dimensions flottant au vent ? Et
quid de la direction et de F^quilibre de l'avion en cas de
disparition de l'une des flammes ?

Finalement, on voit que c'est la conception de Picqu6
qui est passed dans l'art. 18 de la Convention de 1929.

* *

Dans l'intervalle entre 1923 et 1929, j'avais continue"
a etudier ce probleme de la visibility et j'ai maintes fois
demande" que fussent faites des experiences a ce sujet.

1 Eecueil publie par MM. Des Gouttes et Julliot et preface par
le regrette president Gustave Ador (2e edition, p. 1). — Geneve,
le C.I.C.-R., edit, 1925.
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La question a fait l'objet d'un nouveau rapport pr^sente
par mes soins au VIIe Congres international de droit
ae'rien tenu a Lyon en octobre 1925, rapport reproduit
dans le n° d'octobre-decembre 1925 de la Bevue juridique
internationale de Vaviation et dans la 2e edition du Recueil
de documents sur la neutralisation des aeronefs sanitaires,
de Des Gouttes et Julliot (p. 113 et suiv.).

Dans ce rapport, je faisais etat de la suggestion, que
j'avais regue a cette epoque, d'un medecin francais, le
Dr Saintot de Bouen. Celui-ci critiquait, comme peu
sure, l'adoption de la couleur blanche uniforme avec
croix rouges. A 1,000, a 1,200 m. de hauteur, m'ecrivait
mon correspondant, des croix rouges de 2 m. de cote sont
pour ainsi dire invisibles. Le docteur Saintot pre"conisait
des emissions de fumees a un rythme conventionnel.
L'emission se serait faite automatiquement, a des inter-
valles reguliers ; l'auteur du systeme avait meme pense
qu'on pourrait adopter l'alphabet Morse en transmettant,
par exemple, les lettres B. C, qui, en presque toutes les
langues europeennes, signifient Croix-Bouge: Rouge
Croix, Red Cross, Rothes Kreuz, etc., en faisant, au besoin,
suivre les lettres B. C. d'un indicatif particulier a chaque
nation.

Grace a la publicite que j'ai faite autour de cette
suggestion du docteur Saintot, celle-ci a ete livree aux
meditations des milieux militaires et de Croix-Bouge
interesses, mais il n'en est rien requite. D'une premiere
enquete a laquelle je me suis Iivr6 a l'&poque, il est results
que, dans l'e'tat du developpement de la technique indus-
trielle en 1925, les procedes demission de fumees pou-
vaient offrir des inconvenients : tout d'abord l'appareil
emetteur de fumees etait assez lourd ; en second lieu les
gaz expulses etaient malsains et auraient risqu6 d'incom-
moder les blesses ; enfin ces gaz avaient l'inconvenient
de deteriorer l'avion assez rapidement, d'ou l'obligation
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de changer la toile du fuselage. J'ignore si avec le develop-
pement technique de la publicite dans le ciel, ces
inconvenients subsistent aujourd'hui.

J'avais pense, en 1925, que les inconvenients d'alors
ne devaient pas decourager les chercheurs. Membre du
jury, pour la classe d'aviation sanitaire, a l'Bxposition
du Val de Grace ayant coincide" avec le 7er Congres inter-
national de me'decine et de pharmacie militaires d'avril
1925, j'avais appele" sur ce probleme toute l'attention
des constructeurs. Je ne sache pas que de la encore, il soit
rien requite".

Par ailleurs, j'avais demande" au docteur Saintot la
permission d'amender son projet dans le sens de la sim-
plification. J'avais pense" qu'un jet alternatif de fume"e
blanche et de fum^e rouge rappelant le fanion rouge et
blanc — lequel, on le sait, remplace la croix rouge la nuit
— serait infiniment plus simple et plus comprehensible
pour les troupes.

Dans ma pens^e, il s'agissait d'un complement de signa-
lisation s'ajoutant a la couleur blanche appuyee du double
embleme de Geneve et national; il n'etait pas, dans ces
conditions, question d'un troisieme jet de fumee annon-
ciateur de la nationality.

II m'e'tait apparu, a cette epoque ou il n'e"tait pas encore
question de pouvoir transporter les blesses par la voie
des airs, la nuit, qu'une signalisation complementaire de
nuit n'etait pas a envisager. La question se poserait
aujourd'hui soit dans le sens de l'abstention, soit dans le
sens de jet des fumees lumineuses ou des signaux optiques
rouges et blancs.

J'avais enfin envisage" un perfectionnement de ces
suggestions. Le journal Les Ailes avait, dans son num6ro
du 30 juillet 1925, expose la m6thode du major Savage:
«Pour 6crire dans le ciel» et celle de deux chercheurs
anglais, MM. Bailey. Cette derniere consistait avec un
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pistolet a plusieurs canons commandos par une gachette
unique, a envoyer des bombes, e"clatant a une distance
re*glee d'avance, et emettant soit un petit nuage de fume'e,
soit un amas d'etoiles ou de points lumineux. On pouvait
ainsi provoquer a l'arriere de l'avion la formation de
petits nuages successivement blancs et rouges.

Depuis plus de dix ans, l'art d'^crire dans le ciel et d'y
essaimer des nuages a volonte a du faire de singuliers
progres, au courant desquels je ne me suis pas tenu.
Mais de plus qualifies au point de vue technique pour-
raient reprendre la question.

Ce dont il s'agit, aujourd'hui que la signalisation par
la peinture blanche et le double insigne est entree dans la
Convention de Geneve, e'est, de savoir si cela est
suffisamment efficace et, dans le cas de negative, ce
que l'on peut adopter comme complement de signali-
sation.

Sur la question de savoir si la signalisation de l'art. 18
est suffisante, les experiences des Pays-Bas paraissent
peu encourageantes.

En sens contraire sont beaucoup plus encourageantes
les lignes que vient de m'adresser M. le me'decin-g6n&ial
Schickele: « Je ne partage pas du tout, me dit-il, vos
craintes pour la visibility des croix rouges appos^es sur
les ailes des avions sanitaires.

« Elle doit s'exercer soit du sol, soit de Fair.
«Du sol, elle inte"resse l'artillerie anti-ae"rienne. D'une

part, les avions sanitaires n'ont pas a voler tres haut et,
du sol, on pourra voir les croix rouges et surtout la couleur
blanche pour les avions specifiquement sanitaires. D'autre
part, cette artillerie n'ouvre le feu qu'apres verification
de la nationality de l'avion observe. Elle se sert pour cela
d'appareils optiques puissants et d'observateurs exerces.
Dans de telles conditions, les croix rouges peuvent et
doivent etre vues.
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« En Fair, l'agression contre l'avion sanitaire ne peut
provenir que d'un avion de chasse ou de combat ennemi,
qui attaquera a la mitrailleuse ou au canon, egalement
apres verification de la nationality de son adversaire
suppose. II ne peut y parvenir qu'arrive a bonne ported
de tir, ce qui implique une bonne visibility a vue directe
du but et, la encore, les croix rouges ne peuvent passer
inapercues. »

Voila un langage singulierement reconfortant, mais
M. Schickel^, se souvenant que nous avons ensemble
demande le droit au port de l'embleme pour les aeronefs
affectes temporairement a des missions sanitaires, e"crit :
« Surtout la couleur blanche pour les avions sp^cifiquement
sanitaires.» Les autres ne seront pas peints en blanc et,
pour eux surtout, un dispositif de signalisation comple-
mentaire ne serait peut-etre pas superflu.

Pour ces derniers, avions de requisition, l'adaptation
d'un dispositif de jet de fumees ou de bombes fumigenes
apparait peu pratique. Aussi bien M. Schickele me dit-il
ne pas etre oppose a l'adoption d'une flamme d'un carac-
tere international placee au bout des ailes, mais il ne croit
pas pratique remission de fumees.

En ce qui les concerne, les docteurs Epaulard et Billiet
ne sont pas partisans des emissions de fumees, l'appareil
propose a ces emissions devant, par son poids et son
encombrement, limiter les possibility de transport de
blesses et apporter une complication qui leur parait
inutile.

Quant au port d'une flamme a l'extre"mite des ailes,
cette idee leur semble devoir etre e"tudi£e du point de
vue des repercussions possibles sur le comportement de
l'appareil en vol. O'est ce que je suggere plus haut. Us
ne croient pas que l'aviation algerienne serait favorable
a cette innovation.

C'est que, aussi bien, il leur semble que les croix rouges
sur la peinture blanche doivent etre suffisantes. La
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mission des avions sanitaires, estiment-ils, etant le trans-
port a l'arriere des blesses, il est peu vraisemblable qu'ils
puissent en charger en avant du groupe sanitaire divi-
sionnaire, soit a moins de 8 a 10 km. des lignes. De plus,
il ne semble guere ne"cessaire que leur altitude de vol soit
eleve"e et doive de"passer 500 metres.

Ces conditions semblent aux docteurs Bpaulard et
Billiet devoir limiter conside"rablement les possibilites
d'attaque de la part de l'artillerie ennemie, et ce d'autant
plus que l'avion sanitaire sera presque toujours isoie.
D'autre part, sa presence presque exclusive en arriere
des lignes et sa faible altitude de vol le rendront peu
vulnerable a la chasse ennemie. Les appareils de chasse
devant d'ailleurs approcher de pres leur objectif, pour
etre a portee de tir, ne manqueraient pas de reconnaitre
l'avion sanitaire a sa couleur et a ses insignes.

Quoi qu'il en soit, une experimentation serrant le
probleme de pres, tant pour les flammes que pour les
fum^es, s'impose avant que se reunisse la conference
diplomatique. Avec des hommes de la competence et
du caractere du me'decin-ge'n6ral Sehickeie et de son
successeur, a la tete de la section technique du Service
de sante frangais, M. le medecin-colonel des Cilleuls, j'ai
V assurance que rien ne sera neglige dans ce domaine
de 1'experimentation. Bt, encore que la France ait ete, des
le debut, et doive rester a la tete du mouvement de
l'aviation sanitaire, il n'est pas exclu que les autres
nations entreprennent chez elles des experiences conver-
gentes. Le Frangais qui ecrit ces lignes ne sera pas le
dernier a les en remercier.
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II

L'AVIATION SANITAIKE CIVILE EN VOIE D'ORGANISATION

Lorsque s'assembla a Bruxelles, en 1930, la XZTe Confe-
rence Internationale de la Croix-Rouge, la delegation du
Gouvernement francais, a laquelle j'avais l'honneur
d'appartenir, arriva avec un projet tout imprime" (docu-
ment n° 30 de la XIVe Conference) relatif a une organisa-
tion internationale de l'aviation sanitaire en temps de
paix, elabor6 en plein accord entre tous les ministeres
francais interess^s, par les soins d'un distingue^ fonction-
naire du Ministere de Pair, M. Millasseau, et de moi-meme.

En conclusion de ce projet, rapporte, au nom de la
5e Commission, par le general Bauer (Suede), la XIVe

Conference, par sa Eesolution XVII, a adopte a l'unani-
mite\ le 11 octobre 1930, le vceu suivant:

La XIV0 Conference internationale de la Croix-Rouge recommande
aux Soci^tes nationales de la Croix-Bouge :

de conclure des accords avec les autorite's civiles et militaires pour
obtenir de celles-ci l'autorisation de se servir d'appareils aeriens
particulierement en cas de calamit6s,

d'aider de leur autorit6 morale et materielle les groupements prive's
qui ont pour but de deVelopper l'aviation,

de favoriser les etudes permettant la transformation rapide des
appareils en avions « porte-blesses » en preVoyant dans leur construc-
tion un dispositif de fixation de brancards, et en particulier du bran-
card standardise,

de se faire repre'senter aux Congree d'aviation sanitaire.
Charge le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des

Soeietes de la Croix-Bouge de suivre le developpement de l'aviation
sanitaire au point de vue technique.

Et emet les voeux :
1° que le Comite international de la Croix-Bouge et les Gouverne-

ments des pays signataires de la Convention de Geneve 6tudient les
moyens reglementaires et techniques de nature a faciliter le parcours
international des appareils sanitaires aeriens tels que :

facilites pour le passage des frontieres,
utilisation des hangars et des bases,
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priority dans les transmissions,
simplification des formalites douanieres et de police,
exoneration des droits de douane, des taxes d'atterrissage,
participation des flottes aeriennes marchandes a l'oeuvre de secours ;
2° que les Grouvernements s'appliquent a organiser et a developper

leur aviation sanitaire nationale, en collaboration etroite avec les
Socidtds de Croix-Eouge et les initiatives privies.

Le document n° 30 contient tout le programme de
l'organisation dans l'avenir de l'aviation sanitaire civile
en temps de paix. On y lit, notamment, que, pour pre-
venir les abus, il serait desirable « que les appareils aeriens,
utilises comme moyens de transports sanitaires, portent,
ainsi qu'il est pr^vu pour le temps de guerre (art. 18 de
la Convention de Geneve du 27 juillet 1929) des signes
distinctifs a determiner apres etude complete de la
question. »

J'ai fait de ce document 30 un commentaire constituant
la 2e partie de ma brochure de 1931 : ISaviation sanitaire
devant la XIVe Conference internationale de la Croix-
Eouge, et je terminals par le vceu que, lors de la reunion
de la conference diplomatique chargee d'arreter les termes
de la convention additionnelle concernant l'emploi des
aeronefs sanitaires en temps de guerre, parallelement et
dans le meme temps, une conference d'experts fut convo-
quee, chargee d'elaborer un projet de convention regle-
mentant l'emploi de l'aviation sanitaire en temps de
paix.

Les £venements n'ont malheureusement pas march^
aussi rapidement que je le souhaitais alors.

A la date du 15 Janvier 1931, le Conseil d'administration
de la Ligue « Les Amis de l'aviation sanitaire » me donnait
mission de constituer, sous ma presidence, une commission
chargee de mettre au point la question de l'aviation
sanitaire du temps de paix.
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Cette commission, apres deux reunions, n'a pas manque
de se rendre compte de l'ampleur du probleme et de
l'insuffisance de ses moyens d'investigation. Aussi bien,
en Janvier 1935, a Tissue du 14e Salon international de
l'aeronautique r^uni a Paris, les Soeietes ayant participe"
a une exposition commune d'aviation sanitaire (Les Amis
de 1'Aviation sanitaire, la Groix-Bouge frangaise, La Ligue
des Soeietes de la Croix-Rouge et la Section feminine de
1'Aero-Club de France) constatant les heureux r^sultats
de la coordination de leur activity, chargerent-elles
Les Amis de Vaviation sanitaire d'organiser en France
un Comite central d'aviation sanitaire comprenant des
repre"sentants de ces diff^rents groupements.

Ce Comite" central, depuis plus d'une anne"e, s'est,
en consequence, avec une activity au-dessus de tous les
eloges, applique a ^laborer en France une organisation
methodique de l'aviation sanitaire civile.

Des avant que se fut constitue' sur le plan national le
Comity central, fonctionnait sur le plan international
et avec une remarquable vitality le Comite international
d'e'tudes pour Vaviation sanitaire groupant les represen-
tants de la Federation ae'ronautique internationale, de la
Ligue internationale des Socie'te's de la Croix-Rouge et du
Comite permanent des Congrbs internationaux de Vaviation
sanitaire.

Le Comite central et le Comite international d'etudes
sont en liaison intime et de leur collaboration va sortir
toute une organisation frangaise d'abord, internationale
ensuite, de l'aviation sanitaire civile.

* * *

Avant de voir ou l'on en est de cette organisation,
il importe de savoir que, en France, il s'est passe, en
1932 et en 1935, deux faits d'une importance capitale
en matiere d'aviation sanitaire civile.
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Le premier fait, celui de 1932, c'est que, a cette 6poque,
la Federation nationale aeronautique recevait en don du
Ministere de l'air frangais seize avions sanitaires Hanriot
H. D. 14 a moteur Gnome 80 C.V., pour etre rdpartis
entre les aero-clubs.

Ces appareils ont £te affectes aux associations sui-
vantes : Association des officiers de reserve de l'armee
de l'air, Aero-clubs de l'Atlantique, Auvergne, Berry,
Bourgogne et Franche-Comte, CochincMne, Est, Havre,
Herault et Aveyron, Madagascar, Association aeronau-
tique du Nord de la France, A6ro-Clubs de Provence,
Sidi-Bel-Abbes, Sud-Ouest, Touraine, Yonne, Beau-
vaisis.

Ces appareils ont e"t6 mis a^la disposition des pouvoirs
publics et des organisations medicales pour le transport
des blessed, des operes et des malades.

Les associations b^neficiaires ont du. s'engager a assurer
l'entretien et la permanente disponibilite de ces appareils,
de meme qu'elles doivent fournir le pilote et le combustible
necessaire sur requisition des autorit^s administratives
et m^dicales en cas de besoin Evident.

Le second fait, celui de 1935, c'est que, a la date du
19 octobre, paraissait au Journal officiel de la Rdpublique
jrangaise un d^cret, date du 14 octobre precedent, accor-
dant une prime supplemental de 5,000 francs aux
avions de tourisme transformables en avions sanitaires,
surprime r^servee aux seuls aero-clubs justifiant d'au
moins dix pilotes titulaires de la licence et autorises par
le Club a utiliser l'appareil. L'octroi de cette surprime
entraine, de la part du club b^neficiaire, l'engagement de
mettre l'appareil prim6, avec un pilote qualifie, a la dispo-
sition des autorites civiles et militaires, pour son utilisation
comme avion sanitaire, moyennant le simple rembourse-
ment des frais dans les conditions habituelles faites par le
Club a ses membres.
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Le decret de"crit minutieusement les conditions techni-
ques auxquelles doit satisfaire l'appareil pour &tre consi-
d̂ re" comme transformable en sanitaire \

Ce double geste du Ministere de Fair frangais de 1932
et de 1935 a e"te" le point de depart d'un veritable essor
de l'aviation sanitaire civile en France et c'est cet essor
qui a permis le de"marrage du systeme d'organisation que
vient de mettre sur pied le ComiU central d'aviation
sanitaire.

* * *

Une des premieres taches du Comity central deviation
sanitaire a consists a r^glementer et a unifier les program-
mes d'enseignement particulier comme les conditions
d'attribution des certificats spe"ciaux d'aptitude a l'ac-
compagnement et a la surveillance des malades ou blesses
transported par la voie ae"rienne aux infirmieres et
assistantes d'aviation sanitaire.

1 Ces conditions techniques sont les suivantes :
1° La cabine devra §tre entierement close ;
2° Elle devra comporter des dispositifs efficaces d'aeration et de

chauff age ;
3° La transformation en sanitaire devra pouvoir etre faite en moins

d'un quart d'heure, sans autre outillage que celui du bord et sans
l'aide d'aucun personnel sp^cialiste ;

4° La transformation devra permettre d'introduire et de fixer
dans la cabine le brancard-standard du Service de sant6 ;

5° En plus du bless6 et du pilote, la cabine devra pouvoir contenir
au moins un infirmier plac6 de facon a surveiller commodement le
bless6;

6° L'am^nagement de la cabine devra comporter en tout temps une
trousse de pharmacie d'un poids minimum de 2 kg. placed a ported
de la place de rinfirmier;

7° Le bless4, sur son brancard, devra pouvoir Stre introduit dans
la eabine sans qu'il soit n6cessaire de l'incliner de facon anormale;
le brancard, a l'mt^rieur de l'avion en ligne de vol, ne devra pas etre
incline de plus de 5° longitudinalement; il ne devra pas etre incline
transversalement;

8° Le poids total de l'appareil, avec le pilote, l'infirmier et le bless6
(comptes chacun pour 80 kg.), le brancard (compt6 pour 10 kg.), la
trousse et 50 kg. de bagages, ne devra pas exce'der celui auquel il
aura 6t6 prim6 en tourisme. Les centrages extremes avant et arriere
de l'appareil ne devront pas depasser les limites d^termin^es par les
essais de qualites de vol.
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Les taches de demain figurent au programme du
Comite" central sous les rubriques suivantes :

1° Besponsabilite civile et garanties morales que
doivent assumer et offrir les groupements et entreprises
prives pretendant concourir effectivement et materielle-
ment a l'organisation du secours sanitaire aerien ;

2° Controle medical auquel devront etre soumis ces
memes groupements, tout en sauvegardant le libre
choix du medecin traitant par le malade transports ;

3° Garanties d'ordre technique que devront presenter
les a^ronefs utilises pour etre reconnus aptes au transport
des malades ou Hesse's ;

4° Eeconnaissance de ces garanties et consecration de
l'aptitude desdits groupements, et entreprises a la pratique
du secours sanitaire aerien au moyen de la delivrance, par
les soins de VAfro-Club de France, d'un insigne officielle-
ment reconnu.

Ce programme e"tabli, le Comity central, dans sa seance
du 30 mars 1936, pr^sid^e par Madame la Marquise de
Noailles, a e"labore, dans une courte notice de propagande
qui vient d'etre imprime'e et sous le titre : Beglementation
de Vafronautique sanitaire civile et du secours sanitaire
aerien, les recommandations suivantes :

ARTICLE PBEMIEB. — II est expressement recommande aux societes,
associations, aero-clubs, sections de Croix-Rouge ou groupements de
propagande aeronautique desireux de concourir a l'organisation
effective et materielle du secours sanitaire aerien et du transport
par aeronef de malades ou de blesses civils (aviation sanitaire civile)
de se conformer aux articles de la reglementation suivante.

ARTICLE 2. — La decision de transporter un malade par la voie
aerienne devra toujours etre prise en accord avec le medecin traitant.

Lorsqu'il s'agira de militaires ou de fonctionnaires, de b^neficiaires
de l'assistance m^dicale gratuite, du regime des assurance sociales,
d'indigents reconnus par le Bureau de bienfaisance voyageant es-
qualite, les organismes transporteurs devront se conformer aux regie-
ments 4tablis par les administrations interess^es.
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ARTICLE 3. — Lorsque le transport sera effectue au compte des
autorit^s civiles ou militaires, la socie'te' chargee de ce transport devra
assurer ce dernier moyennant le simple remboursement des defenses
directement necessities par ledit transport.

ARTICLE 4. — Les groupements, socie'te's, clubs ou entreprises inte'-
resse's devront utiliser un materiel offrant toutes garanties de se'curite'
et d'amenagement definies ci-apres.

ARTICLE 5. — Seront considered comme adaptables au transport
des malades ou blesses les aeronefs dits de tourisme ou de transport
public possedant, en plus de leurs caracteristiques habituelles, les
dispositifs d'amenagement suivants :

a) La cabine devra etre entierement close et dotee de moyens
efficaces d'aeration et de chauffage. Ces moyens, ainsi que les vete-
ments et couvertures chauffants ne devront presenter aucun risque de
court-circuit ni d'intoxication par oxyde de carbone ou Emanation
de gaz d&e'teres. II en sera de meme en ce qui concerne les extineteurs
dont l'etancheite devra etre absolue et dont le fonctionnement even-
tuel ne devra pas laisser penetrer des vapeurs toxiques a l'inte'rieur
de la cabine.

b) Un panneau d'ouverture, au moins, devra etre prevu des la
construction, afin de permettre — sans manoeuvre delicate ou dange-
reuse — 1'introduction du brancard standardise1 du Service de sante'.
Les engins de fixation des brancards devront litre installs a demeure
et de telle maniere que, sans nuire a l'utilisation normale de l'a^ronef —
commerciale ou touristique — ils s'adaptent au brancard sans que
celui-ci risque de flechir, de se rompre ou de se d£placer.

Le malade, sur son brancard, devra pouvoir etre introduit dans la
cabine sans qu'il soit n^cessaire de l'incliner de facon anormale ; le
brancard, a I'int6rieur de l'appareil en ligne de vol, ne devra pas 6tre
incline de plus de 3° longitudinalement, il ne devra pas etre incline1

trans versalement.
e) Les dispositifs de suspension de l'aeronef devront avoir, pendant

qu'il roule au sol, une efficacite suffisante pour que les cahots ne puis-
sent etre ressentis dangereusement (amortisseurs hydro ou oteo-
pneumatiques, roulette de queue munie d'un pneu ballon de grand
diametre, etc....). Le systeme de suspension des brancards devra etre
calculi pour supprimer tout mouvement de balancement ou de
«raquette ».

d) En plus du pilote et du malade, la cabine devra permettre
d'emmener au moins une tierce personne placed de facon a surveiller
commodement le passager couche. En ce qui concerne les appareils
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de grande capacite, il devra fetre prevu Pembarquement d'un surveil-
lant medical pour quatre malades transported.

e) La transformation en sanitaire devra pouvoir etre faite en moins
d'un quart d'heure sans autre outillage que celui de bord, sans l'aide
d'aucun personnel specialise1 et sans que le centrage de Paeronef en
soit modified

f) L'ame'nagement de la cabine devra comprendre en tous temps
une trousse de pharmacie place'e a ported de Paccompagnateur, dont
le contenu sera eonstamment tenu a jour sous la responsabilite1 du
proprietaire de l'aeronef ou de Porganisme transporteur et devra
correspondre aux nomenclatures etablies par le Comite central
d'aviation sanitaire (6quipement pharmaceutique metropolitan!,
colonial, pour petit porteur : 1 malade, pour moyen porteur : 2 a
4 malades, pour gros porteur : plus de 4 malades et calcule par unites
de 4 malades).

g) La quantity d'eau potable dont l'aeronef devra etre obligatoire-
ment pourvu avant Penvol, sera calculee en fonction des regions survo-
16es et de la durde eVentuelle du vol.

h) II devra etre possible, sans modifications importantes de l'ame-
nagement de l'aeronef, d'y installer extemporanement un ou plusieurs
appareils de distribution d'oxygene.

i) Le poids total de l'aeronef, avec son equipement sanitaire, le ou
les malades, ainsi que le personnel de surveillance embarques, ne devra
pas excdder, pour les avions dits de tourisme, celui auquel Us auront
etd primes en tourisme ; pour les avions de transport, la limite de
security autorisde par le certificat de navigabilite. Les centrages
extremes avant et arriere des appareils ne devront pas d^passer les
limites determiners par les essais de qualite's de vol.

j) Des que Pon disposera de materiel leger et d'un maniement
facile de liaison radiophonique pouvant 6tre adapte sans difficult^ a
bord, sans n6cessiter la presence d'un personnel supplementaire
ni enfreindre les conditions exprimees au paragraphe precedent; des
qu'il existera simultane'ment un dquipement correspondant sur les
aerodromes, il deviendra obligatoire d'utiliser un tel materiel chaque
fois que l'on entreprendra le transport adrien d'un malade.

ARTICLE 6. — Les groupements, clubs ou entreprises prdce'demment
designes devront tenir a jour une liste de pilotes susceptibles de
conduire les adronefs au cours de leurs missions sanitaires. Ces
pilotes, s'ils sont r^muneres, devront justifier qu'ils possedent le
brevet de transport public et le brevet de tourisme de 2e degre,
s'ils remplissent gratuitement leur fonction. Cependant, 6tant donne
le caractere particulier du transport de malades par la voie a6rienne,
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il est expressement recommande de ne confier ces demises missions
— meme si elles sont effectuees gratuitement — qu'a des pilotes
experimented offrant des garanties comparables a oelles qui sont
exigees pour 1'octroi du brevet de transport public. La liste des
pilotes ci-dessus definie devra toujours etre a la disposition des
autorit6s competentes et affichee dans les etablissements adminis-
tratifs et hospitaliers.

ARTICLE 7. — Lea missions sanitaires seront effectuees sous l'entiere
responsabilite' des Organismes transporteurs, reserve faite de la
responsabilite' « medicale » definie a l'article 2.

ARTICLE 8. — Les infirmieres convoyeuses a bord des a^ronefs
sanitaires devront etre, de pre'fe'rence, titulaires du Certificat special
d'aptitude etabli par le Comite central d'aviation sanitaire et delivr6
par YAero-Glub de France.

ARTICLE 9. — Les soci^tes, associations, adro-clubs ou groupements
de propagande aeronautique ayant satisfait aux conditions pr6c^dem-
ment d^crites recevront un insigne special, 6tabli sur proposition
du Comite central d'aviation sanitaire et delivr6 par VAero-CVub
de France.

ARTICLE 10. — Un insigne identique, amovible, delivre dans les
m6mes conditions, devra etre arbore sur l'aeronef chaque fois qu'il
effectuera une mission sanitaire selon les directives prescrites dans les
articles pre'c^dents.

ARTICLE 11. — Toute contravention a la pre'sente reglementation
exposera les d^linquants au retrait de 1'insigne et des avantages y
afferents.

A cette stance du 30 mars 1936, il a 6t6 d^cid.4 que le
Comite" central preciserait aussi rapidement que possible
les avantages attache's a 1'octroi de 1'insigne special ci-
dessus pr^vu, ainsi que les sanctions que ferait encourir
son emploi abusif ou incorrect.

A cette me'me stance, M. le commandant Petersen
a fait remarquer a quel point cette reglementation
e"tait conforme au programme du Comitd international
d'etudes, son adoption devant servir d'exemple pour
les autres nations e"galement preoccupies d'organiser
leur ae"ronautique sanitaire civile.

En conclusion de ce de"bat et sur proposition de M. le
colonel Wateau, president de VAero-Club de France, il a
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e"te" decide par le Comite central que cette re"glementation
serait pr£sent£e a la Ligue des Socie'tes de la Croix-Bouge,
ainsi qu'a la Federation aeronautique Internationale, afin
qu'une re"glementation de caractere international fut, par
ces organes, communiquee aux aero-clubs nationaux, ainsi
qu'aux Comite's centraux de Croix-Bouge des diffe"rents
pays. Cette communication doit etre faite sous forme de
vo3u adresse" au ComiU international d'e'tudes, en vue de
l'inscription de cette question a l'ordre du jour de la
prochaine reunion de la Federation aeronautique inter-
nationale a Varsovie.

II re"sulte des articles 9 et 10 de la re"glementation
e'labore'e par le Comite central que sera cree" un insigne
special, lequel sera e'tabli sur proposition dudit Comite
et sera delivre" par VAero-Club de France aux groupements
ayant satisfait aux conditions requises. Cet insigne sera
arbor£ par l'a^ronef chaque fois qu'il effectuera une mis-
sion sanitaire.

II s'agit d'un insigne special et non de l'embleme
de la Croix-Eouge.

N'e"tait-il done pas possible, dans l'etat actuel des
conventions diplomatiques, de faire bene"ficier de cet
embleme des aeronefs se livrant a une activite charitable
et de'sinte'resse'e ?

L'^tude que j'ai faite de la question m'a malheureu-
sement conduit a une response negative.

La Convention de Geneve du 27 juillet 1929 dit, dans
son art. 24, al. 4 :

A titre exceptionnel et avec l'autorisation expresse de l'une des
Societfe nationales de la Croix-Kouge (Croissant-Kouge, Lion et Soleil
rouges) il pourra etre fait usage de l'embleme de la Convention en
temps de paix pour marquer l'emplacement de postes de secours
exclusivement reserves a donner des secours gratuits a des blesses et a
des malades.
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Tel est le seul texte existant en la matiere.
Or, il resulte du savant commentaire de cette Conven-

tion de M. Paul Des Gouttes (p. 183) que l'autorisation
prevue a cet article ne peut etre donn^e que par une
Society nationalede la Croix-Rouge (en France S.S.B.M. ;
A.D.F. et U.F.F.), a l'exclusion de toute autre soci^t^ de
secours autoris^e par le Gouvernement et reconnue comme
auxiliaire du Service de sant6 dans les termes de Part. 10
de la Convention.

Un premier point certain, c'est done que les Society
nationales ont l'apanage exclusif d'autoriser l'emploi de
l'embleme. Et un second point, non moins certain, c'est
que cette autorisation ne peut etre donneV que pour
marquer l'emplacement de postes de secours et a condition
que ceux-ci donnent des soins gratuits. Or, on peut, des a
present, noter que les ae"ronefs sanitaires ne sont pas des
postes de secours.

S"e peut-on pas dire, cependant, que ce sont des postes
de secours ambulants f — Non; et a cet e"gard M. Des
Gouttes fixe tres opportun^ment les ide"es : « La Conven-
tion, dit-il, p. 184, fixe limitativement l'emploi du signe.
Nul n'est autorise" a s'en servir en dehors de ses prescrip-
tions ; nul ne peut, l'Etat pas plus que la Croix-Rouge,
autoriser autrui a s'en servir. Une seule exception : celle
de l'alinea que nous examinons dans les limites precises
et etroites fixers par lui». Done nul doute: dans l'Etat
actuel des conventions, les aeronefs sanitaires en temps de
paix ne peuvent arborer l'embleme et nulle autorite ne
peut leur en conf6rer l'autorisation, pas plus l'Etat repre"-
sente par le Service de sante~ que la Croix-Bouge, ainsi que
le note M. Des Gouttes.

A I'enonc6 de ce principe, je crois devoir cependant faire
une double exception. D'abord les aeronefs sanitaires, tels
que preVus a Part. 18 de la Convention de Geneve, e'est-a-
dire ceux qui appartiennent au Service de sante, sont
peints en blanc et portent ostensiblement le signe distinctif
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a cote des couleurs nationales sur lenrs faces inferieure et
superieure, peuvent, sans aucnn doute, circuler aussi bien
en temps de paix qn'en temps de guerre.

La seconde exception n'est pas douteuse non plus :
elle a trait au cas ou une societe de secours equiperait un
aeronef sanitaire pour servir a son activite humanitaire
en temps de paix.

A cet egard, l'alinea 3 de Part. 24 de la Contention de
1929 dit que les society de secours volontaires peuvent
faire usage, conformement a la legislation nationale, de
l'embleme distinctif pour leur activity humanitaire en
temps de paix ; et, a cet egard, on remarquera que, quand
il est dit: socie"t6s de secours, il n'est plus question ici
seulement des Societes nationales, mais bien, dans le
cadre de l'art. 10, de toutes les societes d'assistance
volontaire officiellement admises comme auxiliaires du
Service de sante (Des Gouttes, p. 177).

En principe done, toutes ces societes de secours ont
le droit de couvrir de l'embleme leur activite en temps de
paix. Une de ces societes de secours a le droit inconteste et
incontestable de peindre l'embleme sur une voiture ambu-
lance. Si done la legislation nationale ne s'y oppose pas,
rien dans la Convention de Geneve ne fait obstacle a ce que
ces societes de secours possedent en temps de paix des
aeronefs sanitaires portant croix rouges, sans avoir besoin
d'etre petnts en blanc et sans avoir besoin d'accoler les
couleurs nationales a cote de l'embleme, la couleur blanche
et les couleurs nationales n'etant exigees par l'art. 18
que pour le temps de guerre et l'art. 22 de la Convention
n'exigeant le drapeau national que pour les formations fixes.

Je ne vois meme rien qui puisse s'opposer a ce que
l'embleme soit un embleme amovible, des lors que l'on se
trouve en temps de paix.

A part cette double exception des aeronefs sanitaires
reglementaires du Service de sante et des appareils des
Societes de secours, on est ainsi conduit a decider que nul

— 459 —



Ch.-L. JulHot.

ae'ronef ne peut circuler en temps de paix sous le couvert
de l'embleme de Geneve.

Dans la pratique on constate tous les jours des infrac-
tions a cette regie et naguere on s'est beaucoup e"mu a
Alger de voir une maison de pompes funebres offrir ses
services au public pour effectuer des transports de malades
par avion sanitaire: un avion quelconque avait 6te
ame'nage', on l'avait affuble" d'une croix rouge ; il parait
qu'il en est re"suite" un tres grave incident.

Les pouvoirs publics ne sont d'ailleurs pas desarme's
et la Convention de Geneve contient elle-meme tout
un chapitre VIII consacre" a la repression des abus et
infractions.

* * * *

Ne pouvant pas trouver dans la Convention en vigueur
le droit d'orner nos a^ronefs sanitaires civils de la croix
rouge, la question qui se pose maintenant a nous est celle
de savoir s'il conviendrait de leur faire octroyer cette
croix rouge au moyen d'une nouvelle convention, ou s'il
n'est pas pre"fe"rable d'adopter pour ces appareils un
embleme special.

La croix rouge sur fond blanc est, aux termes de Part. 20
de la Convention de 1929, l'embleme du Service sanitaire
des armies et cet article, ainsi que les deux suivants, pose
le principe qu'une autorisation expresse de l'autorite"
militaire est ne"cessaire pour qu'il en soit fait usage. A
cet e"gard l'etude de M. le me'decin-ge'ne'ral Schickele"
sur la Convention de Geneve et la guerre moderne (Revue
de me'decine militaire de juin 1936) contient une page que
je lui demande la permission de reproduire, tout en lui
en laissant l'entiere responsabilite". Pourquoi, en presence
du principe pose" dans les art. 21 a 23, demande-t-il,
«Fart. 24 pr6voit-il qu'en temps de paix les socie'te's
volontaires de secours, le plus souvent connues sous
le vocable de Socie^s de la Croix-Eouge, sont auto-
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rise"es a utiliser l'insigne des Services sanitaires d'arme'e
pour leur activity humanitaire eir temps de paix ? Pour-
quoi alors, l'autorite" militaire, qui est de'clare'e proprie"-
taire re"guliere de la Croix-Bouge, n'a-t-elle plus a inter-
venir ? Ne sait-on pas que l'activite" humanitaire du temps
de paix des Socie'te's de Croix-Eouge est tres diverse et
qu'elle comprend, notamment dans certains pays, des
jeunesses de la Croix-Eouge dont on poursuit l'e"ducation
hygieriique et sociale ? Dans ce domaine social, les activi-
te"s peuvent 6tre extremement varie"es, traduire parfois des
tendances philosophiques ou religieuses tres respectables
en elle-memes, mais qui n'ont aucun rapport avec le
but normal que les Socie'te's de secours tiennent de la
Convention de Geneve, pour l'application de laquelle
elles ont e"te" cre"e"es. » '

Bt M. le me'decin-ge'neral Schickele" de demander pour-
quoi, dans ce meme art. 24, la seule autorisation expresse
d'une socie'te' de secours nationale est requise pour utiliser
la Croix-Eouge dans le but d'indiquer l'emplaeement de
postes de secours exclusivement re"serv6s a donner des
soins gratuits a des blesses ou a des malades. « L'embleme
de la Convention de Geneve aurait-il done cess6 d'etre
celui du Service sanitaire des arme'es, pour devenir la
propri^te" des Soci^t^s de Croix-Eouge ? »

A cette question, je ne suis pas qualifie" pour re"pondre
ni mfeme pour 6mettre une opinion sur ce point, non plus
que sur cette appreciation que « de toute Evidence il y a
dans ces textes des confusions qu'il serait du plus grand
inte"ret de voir disparaitre».

Quoi qu'il en soit, quand on a lu ces lignes, on apergoit
facilement combien serait delicate a ^voquer, en vue d'une
convention a intervenir, la question de l'attribution de la
Croix-Eouge aux avions du temps de paix, alors surtout
que les hdpitaux civils eux-memes n'y ont pas droit. II
ne serait possible de la demander pour nos avions sani-
taires que sous le controle des Services de sant^ nationaux,
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ce qui serait manifestement en dehors des attributions
normales de l'autorite militaire, encore que l'aviation
sanitaire civile l'interesse au plus haut point comme
amorce de celle du temps de guerre. Et, comme par
ailleurs, la reglementation nationale de l'embleme a
l'interieur ne doit etre que le prelude d'une reglementation
internationale, on ne voit pas que cette reglementation
puisse etre elaboree et son fonctionnement controle par
les Services de sante militaires des differents pays.

En consequence, encore que j'eusse caresse le reve de
demander pour nos avions la croix rouge sur fond blanc et
meme de proposer a cet effet l'insertion d'un article
supplemental dans mon pro jet de convention addition-
nelle relative a l'aviation sanitaire en temps de guerre, je
dois me rendre compte que cette id£e serait prematuree
et que force est bien de la laisser dans le domaine des
reves, pour le moment du moins.

La question de la Croix-Eouge pour les avions sanitaires
civils est li£e a celle de la Croix-Eouge aux hopitaux civils.
Elle se posera dans un avenir que j'entrevois comme pro-
chain, mais ce sera une question d'ensemble celle de
l'emploi de la Croix-Eouge en temps de paix.

* '

La conclusion logique est qu'il faut recourir a un emble-
me autre que la croix rouge, que cet embleme doit §tre,
a l'interieur, confer^ par un organisme national, sous le
couvert des pouvoirs publics, et que son emploi inter-
national doit etre reglemente par des organismes inter-
nationaux, sous le couvert d'accords internationaux entre
les differents Etats.

A cet egard, le projet mis sur pied par le Comite
central d'avia&ion sanitaire apparalt comme parfait :
adoption d'un insigne par ce Comite ; droit de le conferer
remis a 1'Adro-Club de France; recommandation enfin
aux autres nations d'adopter chez elles le mfeme insigne
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sous le meme controle de leurs Aero-Clubs nationaux,
recommandation qui emanerait du Comite international
d'e'tudes pour Vaviation sanitaire, lequel est une emana-
tion tout a la fois de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge et de la Federation aeronautique Internationale :
d'ou mobilisation eonjointe sur l'invitation de ces deux
Federations de tous les Aero-Clubs nationaux et de toutes
les Societes nationales de la Croix-Eouge.

La conception est parfaitement coherente.

* * *
Que vaudra, au point de vue juridique, cet embleme

special ? — Cet embleme sera la propriete des Aero-clubs
nationaux tombed d'accord entre eux, sous l'egide de la
Federation aeronautique irtter nationals, pour en etre
proprietaires indivis, mais chacun ayant la disposition
et jouissance exclusive de cet embleme sur son territoire
national.

Les aero-clubs nationaux, dans toutes les legislations,
sont, ce que, en France, on appelle des associations, per-
sonnes morales habiles a etre proprietaires. A ce titre,
ils peuvent se constituer un insigne et s'en declarer
proprietaires, tout comme une societe commerciale ou
industrielle est proprietaire d'une marque commerciale
ou industrielle, sauf a entourer cette manifestation de
volonte d'une publicite qui, en France, resulte d'une
insertion dans les journaux d'annonces legales. C'est ainsi
que VASro-Club de France possede des couleurs (bouton
d'or et bleu) a la suite d'un simple avis insere en 1904 dans
un journal d'annonces legales. C'est une propriete prote-
gee par la loi civile et quieonque voudrait en faire usage
se verrait traduire devant les tribunaux.

Les Aero-Clubs des autres nations peuvent de meme
adopter des couleurs, un insigne pour les avions sanitaires
civils et, d'accord avec VAero-Club de France, adopter les
memes couleurs que celui-ci. Ils auront a recourir aux
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formality de publicity prescrites par leur legislation
nationale. De la sorte, cet insigne jouira de la meme
protection des tribunaux nationaux.

Cet insigne, au surplus, qui est sa propriety, l'aero-club
national peut autoriser, suivant une re"glementation
d^terminee, les ae>o-clubs locaux a en faire usage ; et, si
ceux-ci ne s'y conforment pas, leur retirer le droit de
continuer a en faire usage.

La licence de faire usage de l'insigne peut d'ailleurs etre
conferee, non seulement aux aero-clubs locaux, mais a
tous autres groupements et associations que l'aero-club
national jugera a propos d'accueillir. II pourra meme etre
conf^re a des society commerciales de transports ae"riens,
des lors que celles-ci, pour les transports de malades et
blesses, s'engageront a ne r^aliser aucun benefice, se
contentant de demander le remboursement de leurs frais.
Ce serait, semble-t-il, une grave erreur de se priver du
concours de pareilles society disposant d'immenses
ressources p^cuniaires et pouvant en consacrer une partie
a des ceuvres humanitaires. Ces socie'te's constituent, au
surplus, les reservoirs par excellence de pilotes de trans-
ports publics et elles sont presque seules a poss^der les
appareils gros porteurs qui seraient d'un seeours si
pr^cieux dans les cas de calamites publiques.

Tel est le schema de l'organisation de l'aviation sani-
taire civile qui vient de voir le jour en France et qui,
vraisemblablement, va etre propose'e en exemple aux
autres nations. Elle se pr6sente sous d'heureux auspices
et semble promise aux plus belles destinies.

Et je n'ajouterai qu'un mot, c'est que, le jour ou sera
revised la Convention de Geneve de 1929 et le jour ou —
il faut l'espe'rer — les hopitaux civils recevront le droit
d'arborer la Croix-Eouge, le meme droit soit accorde a
nos avions sanitaires du temps de paix.

J'ose espe"rer que ce voeu n'est qu'une anticipation et
une anticipation a ech^ance pas tres eloignee.
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