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<lu pacte de 1864, l"ennemi aurait le droit de tirer sur un
avion monte par des medecins militaires, munis du bras-
sard, il faut repondre afflrmativement, la teneur de ces
conventions ne pouvant embrasser les aeroplanes. En scru-
tant le champ de bataille pour decouvrir les blesses, le
regard du medecin militaire qui monte l'avion decouvre aussi
IPS positions ennemies. Et le voila prive de son immunite.
Tout acte d'hostilite supprime la protection.

Le texte de la convention de 1906 est plus precis encore,
son art. 7 refusant la protection des que des actes nuisibles
<i I'ennemi sont commis.

Au surplus, en pratique le relevement des blesses ne peut
guere se faire pendant le jour ; l'accalmie de la nuit permet
smile d'y proceder convenablement. Et alors, l'exploration
du champ de bataille par aeroplanes est rendue impossible
par les-tenebres memes.

L'avion ne pourra done etre employe en toute securite
et pleine utilite que lorsque I'ennemi sera assez eloigne pour
permettre l'exploration du champ de bataille sans risque
d'e.tre atteint par les projectiles ennemis.

En ce qui concerne le transport des blesses par aeroplanes,
il en serait de meme : ils n'auraient que la securite pfferte
par 1'eloignement des troupes adverses.

Dans 1'etat actuel des textes et avec les necessites de la
guerre, la protection efflcace des avions militaires n'est pas
possible.

La Ligue nationale aerienne de la Croix-Rouge

Nous avons re(ju de la « Ligue nationale aerienne », sie-
^•eant a Paris, la lettre et le vceu suivants, qu'il nous paratt
interessant de mettre sous les yeux de nos lecteurs :

« Paris, 26 novembre 1912.

Monsieur le President du Comite international des Societes
de la Croix-Rouge, Geneve.

Monsieur le President,
J'ai I'honneur de vous transmettre un vuui emis par le
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Gornite de Gontentieux de la Ligue Nationale Aerienne,
dans sa seance du 21 novembre courant.

Notre desir, en vous adressant ce vrou, est d'appeler votre
haute attention sur 1'interet de la recherche des blesses du
champ de bataille au moyen des aeroplanes et sur la neces-
site d'assurer a ce nouveau mode d'investigation la protec-
tion de la Groix-Rouge.

Les recentes experiences de M. le senateur Reymond,
aux dernieres grandes manoeuvres franchises, ont demontre
1'incontestable utilite de ce nouveau mode de recherche
qui est des maintenant applicable, mais ne pourrait etre
pratiquement realise que si le Comite international des
Societes de la Groix-Rouge lui accordait sa protection.

(Test elle que nous avons Thonneur de solliciter, en priant
le Gouvernement francais de provoquer la reunion dune
Gonference internationale qui mettrait a l'etude la solution
de cet important probleme juridique.

Je vous prie de bien vouloir agrees Monsieur le President,
l'assurance de ma plus haute consideration.

Le President de la Liguc Nationale Aerienne :
(signe)

« GOM1TE IJE GONTENTIEUX

Seance du 21 novembre 1912

LES AVIONS SANITAIRES

Le Gomite,
V'u le proces-verbal des deliberations du Gomite Militairc

de la Ligue Nationale Aerienne sur la question de I'emploi
des aeroplanes a la recherche des blesses militaires ;

Apres avoir entendu M. Gh.-L. Julliot, 1'un de ses mein-
bres, dans son rapport ;

Gonsiderant qu'il resulte des experiences faites par M. le
senateur Reymond aux dernieres grandes manoeuvres de
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I'Ouest, que cette recherche des blesses aumoyen des avions
est des actuellement realisable et qu'elle peut rendre de
grands services ;

Gonsiderant, d'autre part, apres deliberation, que les aero-
planes sanitaires ne seraient aucunement proteges par les
Conventions de Geneve, alors que cette protection est errri-
nemment desirable ;

Que celle-ci ne saurait etre obtenue qu'au moyen de trac-
tations diplomatiques dont le resultat devrait etre consacre
par une convention Internationale ;

Estimant qu'il serait honorable que la France prit 1 'ini-
tiative de la reunion de cette conference ;

Par ces motifs :
1° Emet le vceu que le Gouvernement, d'entente entre

le Ministere de la Guerre et le Ministere des Affaires etran-
geres, veuille bien prendre cette initiative ;

2° Decide, en vue de la preparation de la conference a
intervenir, de poursuivre l'etude de la question et d'appeler
sur celle-ci l'attention du Comite international des Societes
de la Groix-Rouge, dont le siege est a Geneve, ainsi que de
tous les groupements competents.

Copie des presentes sera adressee :
1° a M. le Ministre de la Guerre ;
2° a M. le Ministre des Affaires Etrangeres ;
3° au Comite international des Societes de la Croix-Rouge.»

Nous leur avons repondu que la question de la protection
des avions etait d'un grand interet par l'utilite qu'elle
pouvait avoir pour la recherche des blesses, et que le Comite
international aurait soin, si son concours lui est demande
par le Gouvernement francais, en vue de tractations diplo-
matiques, d'en aviser les Gomites centraux des Societes de
la Croix-Rouge et de leur demander leur avis.

Depuis, la Ligue Nationale aerienne a bien voulu nous
faire pai'vehir des publications que nous mentionnons
aux Ouvrages recus 1.

1 Voir aussi Particle ci-dessus : Avions sanitaires et Convention de
la Croix-Rouge.


