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L'Association continue a etre presidee par Mme l'amirale
Jaures.

La recherche des blesses par aeronefs sanitaires

M. Paul Pauchille, directeur de la Revue generate de
Droit international public etudie dans cette revue (janvier-
fevrier 1913), en se referant a l'article de M. le Dr Julliot L

et en se basant sur les conferences faites par M. le senateur
Reymond, la possibility et l'efficacite de la recherche des
blesses par aeroplanes. En survolant un champ de bataille a
la hauteur de 100-200 metres, M. Reymond a pu decouvrir
tous les nids de blesses artiflciellement prepares. En quel-
ques minutes, cette exploration fut faite. D'oii la conclu-
sion qu'un avion suffit pour un corps d'armee. Et les servi-
ces que cette exploration rapide peut rendre au medecin
chef du service de sante sont aussi considerables que faciles
a concevoir.

En ce qui concerne la protection del'avion,M. Reymond
resoud la question par ces deux affirmations : on ne tirera pas
sur un avion recherchant ostensiblement des blesses, et si
on lui tire dessus on le manquera. Mais, comme le fait tres
justement remarquer M. Fauchille, si Ton prend l'habitude
de tirer sur l'avion a croix rouge, on tirera bientot sur les
ambulances. II est capital de proteger la Croix-Rouge dans
l'air, comme sur terre et sur mer.

M. Julliot vante la superiority du dirigeable sur l'ae-
roplane, le premier seul pouvant tenir Fair longtemps, sta-
tionner au-dessus du champ de bataille, atterrir a volonte,
voler la nuit, e'nfin transporter des blesses. Un obstacle de
fait reside dans la cherte des dirigeables, et une difficulte
de droit dans l'absence actuelle de protection. M. Julliot
recherche la solution de cette djfficulte dans la presence si-
multanee sur l'aeronef de representants neutralises des
deux belligerants. M. Quinton proposait que l'avion vint
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toujours atterrir au milieu de l'ennemi, afm d'envoyer de
la et sous controle, des renseignements telegraphiques.

Dans ce nouveau projet, M. Julliot reprend celui qu'a-
vait expose M. Paul Pauchille a propos de la guerre mari-
time : c'etait la creation, ensuite de conventions interna-
tionales, de flotilles hospitalieres internationales ne battant
que le pavilion a croix rouge, en nombre proportionne a la
flotte de chaque Etat. Gette flotille qui pourrait etre se-
condee par celles d'Etats et de societes neutres serait la
flotte d'un Etat ideal international, ayant a sa tete le Comite
international de Geneve. Ges batiments ne risqueraient pas de
couvrir de la contrebande de guerre. Leur construction
serait identique. A bord fonctionneraient un equipage et
un corps medical appartenant a diverses nations. G'est ce
projet qui, repris par M. Julliot a propos des aeronefs sani-
taires, a amene la Ligue nationale aerienne de France a
voter, en novembre 1912, un ordre du jour invitant la
Croix-Rouge a constituer des escadrilles d'avions sanitaires.

GRANDE-BRETAGNE

F.-M. Sandwith
Trois nouvelles lemons sur les secours aux malades

et blesses a la guerre

(Biblio graphie)

Nous avons mentionne, dans notre fascicule de Janvier l,
les trois premieres lemons donnees a Londres parM. Sandwith,
president de la section de Londres de la Croix-Rouge, sur
l'histoire des secours aux blesses de la guerre. The Clinical
Journal2 publie trois nouveaux cours qui embrassent l'his-
toire contemporaine.

1 Voy. p. 107.
2 Nos des 5, 12 et 19 mars 1913.


