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Toutes les societes, quoique privees, sont liees plus cm
moins etroitement au service de sante. En temps de guerre,
tandis qu'en France et en Russie la Groix-Rouge recoit
des instructions du service sanitaire offlciel iri&is conserve
sa responsabilite, en AUemagne et au Japon elle est milita-1

risee des la mobilisation.
Apres avoir rappele l'organisation internationale, tes

conferences quinquennales, la solidarity existant par tiessus
les frontieres, et avoir esquisse le developpement de l'acti-
vite en temps de paix qui offre un champ immense et bien-
venu aux qualites de la femme, l'auteur passe en revue les
differentes nations en caracterisant brievement le role statu-
tairement fixe a chaque Groix-Rouge en temps de guerre et en
temps de paix.

D> Ch. Julliot
Aeronefs sanitaires et Convention de la Croix-Rouge

La question des avions sanitaires est a l'ordre du jour.
Elle preoccupe notamment la ligue nationale aerienne en
Prance. G'est sous ses auspices et avec une preface de son
president que M. le Dr en droit Ch. Julliot vient de faire
paraitre une monographic importante *.

Nous avons anterieurement signale une premiere etude
de M. Julliot sous le titre : Avions sanitaires et Convention
de la Groix-Rouge 2, puis un article de M. Paul Fauchille,
directeur de la Revue generate de droit international public
sur le meme sujet 3. M. Julliot concluait que 1'avion, pre-
cieux auxiliaire pour la recherche des blesses, ne pouvait
pas, en l'etat actueJ des textes, se mettre au benefice de
Fimmunite prevue par la Convention de Geneve. Notre
collaborataur, M. le L)r Ferriere, partageait cette opinion
et preconisait plutot 1'aeroplane a disposition du service

1 Voy. aux Ouvrages re^us, p. 3.
- Voy. T. XLIV, p. 102.
1 Voy. T. XLIV, p. 177.
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de sante que l'avion a croix rouge \ M. Pauchille projetait,
a la suite de M. Julliot, la constitution de flotilles aeriennes
internationales.

Dans son nouvel ouvrage, M. le Dr Julliot reprend et
developpe 1'examen de la question. Preface par M. Rene
Quinton, — qui pose une fois de plus le probleme de la recher-
che des blesses et montre qu'il importe peu que l'aeroplane
ne soit pas plus protege par sa croix rouge que le medecin
n'est mis, par son brassard, a l'abri des balles, — l'ouvrage de
M Julliot formule d'abord la question, indique ce qu'est un
champ de bataille se developpant sur plusieurs kilometres
dans un terrain parfois accidente, rappelle les moyens mis
en reuvre pour recb archer les blesses, le chien sanitaire
entre autres, auxiliaire precieux dans ce travail, puis aborde
le probleme de l'utilisation de l'aeroplane.

Les experiences faites par M. le senateur Dr Reymond
sont peremptoires quant a la recherche : du haut de son
monoplan il a decouvert a peu pres tons les nids de blesses
artificiellement constitues. La metnode d'evacuation, cent
fois etudiee et reetudiee, est plus problematique et en tout
cas encore prematuree, en ce qui concerne sa realisation par
aerone/V sanitaires. Cependant M. le Dr Perret, qui a serre
de presle probleme, croit a la possibility d'enlever par avion
quatre blesses couches, soit autant qu'une voiture a quatre
roues. En outre la rapidite de deplacement de l'aeroplane en
ferait un mode d'evacuation plus efflcace que tous les
autres. Malgre i'optimisme du I)r Perret, il parait a M. Jul-
liot — et avec raison nous sembls-t-il — que la question
de la securite, tant qu'elle n'est pas resolue et ne presente
pas plus de garantie, est un obstacle primordial a Tutilisa-
tion de l'avion pour le transport des blesses.

Reprenant I'idee deja soutenue anterieurement, et que
nous partageons, il conclut a 1'inapplication des disposi-
tions protectrices de la Convention de Geneve aux aero-
planes survolant le champ de bataille et decouvrant
necessairement par le meme coup les positions de l'ennemi.

1 Voy. T. XLIV, p. 233.
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il s'appiiie ici sur l'opinion eraisa par MM. Fauchille et
Politis dans leur Manuel de la Croix-Rouge 1. La recherche
des blesses ne pouvant guere en pratique s'operer que de
nuit, l'utilisation des avions se trouve en outre presque
exclue de ce fait. Cependant lorsque 1'ennemi se sera eloi-
gne, une derniere exploration des lieux, ou sont peut-etre
couches quelques blesses oublies, pourra utilement se faire
au moyen d'aeroplanes.

Pour conserver a l'embleme de la Groix-Rouge sa haute
et bienfaisante signification, il faut a tout prix eviter que
l'on puisse impunement tirer sur des avions qui le portent. II
est done indispensable d'elaborer de nouvelles conventions.

Le comite militaire et celui du. contentieux de la Ligue
nationale se sont saisis de cette question. Un vreu a ete emis
en vue de la convocation par la France d'une conference
diplomatique internationale 2, et trois projets ont deja ete
esquisses : celui de M. Quinton, prevoyant l'obligation pour
tout aviateur sanitaire d'atterrir dans le camp ennemi,
dimcilement realisable en pratique ; un ancien projet de
M. Fauchille repris par M. Julliot, de la constitution d'une
flottille internationale aerienne ne portant que le pavilion
a croix rouge, qui serait « innationale », ne dependrait
que du Comite international et qui accourrait des quatre
coins de l'horizon au secours des blesses ; enfln le dernier
projet, deM. Fauchille, cinvitant le Comite international a
« constituer, des le temps de paix,. avec l'aide pecuniaire
« des differents Etats et des Societes de la Croix-Rouge des
« divers pays, des escadrilles d'avions sanitaires, portant le
* pavilion de la Croix-Rouge et montes par des personnes
« appartenant a toutes les nationalites, qu'il mettrait en
« cas de guerre a la disposition des belligerants en prenant
«. soin de ne livrer a ceux-ci que des avions ayant a bord

,« un personnel dont la nationalite ne serait celle d'aucun
« d'entre eux. » •

En annexes, M. Julliot publie des documents historiques

1 Voy. T. XXXIX, p. 37.
2 Voy. T. XLIV, p. 104.



avec planches : les premieres conceptions du secours aux
blesses par ballons, dues a M. G. de Mooy, general hollandais;
des projets d'eclairage du champ de bataille par lememe;
rme note de M. Duchaussoy, de 1912, preconisant l'emploi
des avions par la Societe de la Groix-Rouge ; les termes dm
concours ouvert en 1912 par l'Associationdes Dames francai-
ses pour la construction d'aeroplanes sanitaires pouvant trans-
porter 4 blesses couches ; une note de cette meme Association
au ministre de la guerre sur les aeroplanes de secours ; un arti-
cle du I>Perret publie dans le Cad«c£edul8mail912 ; le recit
emprunte au Figaro du 13 aout 1912 sur les experiences du
DrReymond et une conference de ce dernier; d'autres arti-
cles des DrsTeste, Eytert, tires du Caducee; enfm une note
du ministre des affaires etrangeres, du 10 juin 1913, repon-
dant au vceu du 26 novembre 1912 *, et montrant que dans
Fetat actuel du probleme et vu la difficulte de la concilia-
tion des interets numanitaires avec les exigences militaires,
une initiative de la part de la Prance serait inopportune,
venant apres l'echec de la conference internationale, tenue
a Paris en 1910, pour regler la navigation internationale
aerienne en temps de paix.

PAYS-BAS

La Croix-Rouge ngerlandaiae
du 1 " juillet 1907 au 31 decembre 1911.

Les nouvelles que nous avons pu donner de la Groix-
Rouge neerlandaise, ay ant ete un peu sommaires ces der-
nieres annees, nous publions avec plaisir et presque in-ex-
tenso, le resume de son activite de 1907-1911, que son Gomite
a fait imprimer en francais B.

« La periode qui va du ler juillet 1907 au 31 decembre 1911

1 Voy. T. XLIV, p. 104.
a Voy. aux Ouvrages refus, p. 4.


