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M. le Général Baduel qui, il y a quelques mois a publié un exposé 
sur l’étal actuel de l’aviation sanitaire, a bien voulu permettre 

à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de le présenter à la X I I I e Con
férence Internationale de la Croix-Rouge.

D’accord avec le directeur général de la Croix-Rouge italienne, nous 
avons cru devoir, en considérant la question du point de vue international, 
y ajouter certaines suggestions susceptibles de mettre les sociétés nationales 
en mesure de discuter plus utilement sur le problème de l’aviation sani
taire.

L’AVIATION DANS LES SECOURS ET L’OEUVRE 
DE LA CROIX-ROUGE

par le Professeur CESARE BADUEL,

Directeur général de la Croix-Rouge italienne.

L’utilisation de l’aviation comme moyen de secours intéresse à 
l’heure actuelle toutes les sociétés nationales de la Croix-Rouge, car 
elle leur donne la possibilité d’effectuer un transport rapide et sûr 
des malades et blessés en cas de calamités quelles qu’elles soient. 
Cette considération est d’une importance toute particulière lorsqu’une 
intervention urgente est nécessaire, ou bien encore lorsqu’il est diffi
cile ou· même impossible au personnel de secours de se rendre sur les 
lieux sinistrés sans une grande perte de temps. L’efficacité de ce 
moyen de secours est maintenant reconnue et les résultats obtenus 
méritent d’être rappelés.

Dans les grandes calamités, où les conditions sont à peu près les 
mêmes que celles du temps de guerre, l’évacuation sur un centre 
sanitaire des sinistrés qui réclament des soins s’impose ; il en est de 
même pour celle des personnes isolées par suite de la catastrophe, 
qui ne peuvent employer les moyens de transport habituels et ont à 
faire face à de nombreuses difficultés.

Ainsi qu’en temps de guerre, il importe avant tout de se trouver en 
mesure d’évacuer rapidement et dans les meilleures conditions pos
sibles les sinistrés nécessitant des soins urgents. Il devra donc être 
pourvu, dans les cas de calamités (tremblements de terre, etc.) à 
l’évacuation des blessés, malades, vieillards, aliénés, femmes enceintes,
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et de tous ceux qui, par suite du désastre, réclament une aide particu
lière, afin d’éviter la construction sommaire sur place de baraques et 
la mobilisation de médecins, d’infirmières et de personnel de santé 
capables de leur prodiguer les soins nécessaires.

Le but principal des secours dans de telles calamités est de procurer 
le plus rapidement possible un refuge à ceux qui sont sans abri et de 
mettre tout en œuvre pour rétablir une vie normale. Il est par consé
quent logique et opportun de simplifier les moyens d’action pour éviter 
d’immobiliser un personnel technique qui peut être employé d’une 
manière plus utile après un désastre.

Ainsi sera facilitée, grâce aux avions sanitaires, l’évacuation des 
sinistrés et leur transport aux divers centres (hôpitaux, asiles d’alié
nés, maternités, etc.) où les soins qu’ils réclament leur seront prodi
gués.

En cas de calamité, l’avion sanitaire peut être d’une grande utilité 
en transportant sur les lieux, dès la nouvelle du désastre, le personnel 
et le matériel sanitaires contribuant au réconfort moral si important 
en de telles circonstances.

A côté des cataclysmes qui bouleversent les conditions de la vie 
normale,, il peut être nécessaire d’intervenir promptement dans des 
circonstances moins tragiques et où cependant des vies humaines 
sont en danger, telles que des épidémies, etc... C’est ainsi que dans 
certains pays, la Croix-Rouge a pu organiser de façon permanente un 
secours rapide et sûr, capable de vaincre les difficultés autrefois insur
montables et constituant parfois l’unique moyen de porter secours à 
des groupes d’individus isolés du reste du monde par les conditions 
atmosphériques, les distances énormes ou le manque de communi
cations.

La Croix-Rouge suédoise possède un service régulier de transports 
de malades au moyen d’avions appropriés, des régions boréales du pôle 
arctique couvertes de lacs et de neiges éternelles, aux centres sani
taires les plus proches. L’expérience a démontré comment il a toujours 
été possible d’atteindre de très près le domicile du malade, l’atter
rissage pouvant avoir lieu sur des étendues de neige ou sur des lacs. 
Ce service est effectué gratuitement par la Croix-Rouge suédoise ; 
il est, pour ces populations, d’une utilité exceptionnelle.

La Croix-Rouge siamoise possède un service d’avions sanitaires 
qui a été d’un grand secours en cas de désastres et d’épidémies. Il se 
charge, même en temps normal, du transport des blessés aux hôpi
taux qui sont rares dans certaines régions dépourvues, par les condi
tions particulières de leur sol, de moyens de communication facile.
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La Croix-Rouge espagnole possède, elle aussi, des avions sani
taires qui peuvent être utilisés pour le transport sur terre et sur eau, 
en substituant des flotteurs aux roues du train d’atterrissage.

La Croix-Rouge américaine a, à son actif, de nombreux secours 
effectués au moyen d’avions sanitaires. Elle a même obtenu l’autori
sation d’utiliser les avions militaires pour le transport rapide du per
sonnel dans les zones du désastre. En cas d’explosion dans les mines, 
l’avion sanitaire est généralement employé, pour la rapidité avec 
laquelle il peut amener sur les lieux des ingénieurs et des moyens de 
secours, tels que l’oxygène, etc., et le succès obtenu est tel qu’à proxi
mité des centres carbonifères de l’Amérique du Nord, des terrains 
d’atterrissage ont été aménagés.

A Nome, ville de l’Alaska, devenue plus tard célèbre comme point 
d’atterrissage de Nobile dans son raid arctique, la Croix-Rouge amé
ricaine put, grâce à l’expérience d’une de ses infirmières, sauver une 
quantité d’enfants avec le sérum antidiphtérique qui fut transporté 
par un avion ; cet avion, parti de Fairbank, fut contraint d’atterrir à 
une certaine distance de Nome à cause d’une tempête de neige, 
mais le sérum put être envoyé à destination au moyen de traîneaux 
tirés par des chiens.

Lors des inondations du Mississipi, l’avion a été l’agent indispen
sable de renseignement pour le comité chargé de diriger les secours : 
30 appareils ont été constamment en service pour la surveillance et 
l’information. L’avion en effet voit vite et de façon précise, ce qui lui 
permet de diriger le travail de secours, surtout sur une vaste étendue 
isolée par suite de la complète destruction de tous les moyens de com
munications ; il facilite en outre le ravitaillement des populations 
encerclées par les eaux (un code a été établi aux États-Unis pour per
mettre aux sinistrés de communiquer avec les aviateurs), la surveil
lance des travaux d’art, et permet ainsi au Comité de Secours de pré
voir éventuellement une extension de la catastrophe et les moyens 
d’y remédier.

Pendant l’été de 1925, à l’occasion d’une épidémie d’influenza qui 
sévissait à Fort-Yukon, situé dans la région arctique, la Croix-Rouge 
put envoyer en avion une infirmière et les médicaments nécessaires, 
alors qu’il n’eût pas fallu moins de trois semaines de voyage pour 
y arriver par la route ordinaire, en ayant encore de nombreux périls 
à  surmonter.

En Australie où certains groupes d’individus habitent à plusieurs 
centaines de kilomètres des voies ferrées, où les voies de communica
tions sont encore assez rares, où les soins sont donnés aux malades 
d’après des ordonnances envoyées par télégrammes, — la clientèle
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d’un "même médecin se trouve quelquefois répartie sur une superficie 
dix fois plus étendue que celle de la Grande-Bretagne, — l’emploi 
de l’avion transportant le médecin auprès du malade isolé au milieu 
du désert a procuré d’énormes avantages. Un service permanent a 
été institué de la même façon que celui qui est organisé pour l’ensei
gnement scolaire ; en effet, des instituteurs spéciaux sont trans
portés en avion à jours fixes, dans des centres déterminés, où se 
réunissent les enfants des colons.

Il en est de même pour le transport régulier à l’hôpital des malades 
des régions nord-ouest de l’Australie ou pour le transport du médecin 
vers le malade : un service d’avions sanitaires parfaitement organisé, 
rapide et confortable a été institué.

Des lignes de navigation aérienne ont été utilisées bien des fois pour 
le transport des malades : par exemple celle de Bagdad au Caire a été 
employée fréquemment.

Il est intéressant de rappeler qu’en novembre 1927, lors des inon
dations du département d’Oran en Algérie, l’aviation seule a pu, malgré 
la pluie, par une reconnaissance à faible altitude, fournir des rensei
gnements précis sur le désastre, prendre des photographies et ravi
tailler la population.

En France, le Service de Santé militaire, comme on le sait, a établi, 
pour les besoins ordinaires des garnisons dispersées surtout dans les 
localités éloignées des centres sanitaires, des services spéciaux d’avions 
affectés à chaque corps d’armée et qui, il y a peu de temps encore, 
desservaient cinq centres chirurgicaux où les malades recevaient des 
secours prompts et efficaces. Ces services aériens étaient reliés à des 
services d’ambulances qui transportaient les blessés et les malades 
au camp d’aviation voisin. Les avions sanitaires pouvaient arriver 
rapidement avec des médecins et du matériel sanitaire dans le cas où 
une intervention immédiate était nécessaire.

C’est dans un de ces services de transport de grands malades que 
le Colonel Picqué, un des pionniers les plus courageux et les plus tenaces 
de l’aviation sanitaire, a succombé en se précipitant de son avion en 
flammes, tandis qu’il escortait un autre avion transportant un malade 
pour lequel une intervention chirurgicale était urgente. En souvenir de 
ce collègue qui était un de nos grands amis à nous autres Italiens, qui 
partagions son enthousiasme pour ce nouveau mode de secours sani
taire, je désire exprimer au nom de la Croix-Rouge italienne, le sen
timent dé profonde douleur et de regret sincère que nous cause à tous 
sa disparition tragique et prématurée.
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** *

Les épisodes ne manquent pas qui mettent en relief l’importance 
de l’aviation comme moyen précieux de secours; en voici quelques-uns:

En octobre 1925, les États-Unis employèrent l’aviation pour com
battre une épidémie de diphtérie qui sévissait dans une île près de la 
côte de l’É tat de la Caroline du Nord, un des points les plus isolés 
des bords de l'Atlantique. L’appel radio-télégraphique envoyé à la 
base navale de Norfolk rendit possible l’envoi de médecins et de sérum. 
Plus de 100 foyers furent visités et toutes les personnes atteintes de 
diphtérie furent inoculées. Des avions furent également envoyés pour 
transporter les grands malades des îles de la côte jusqu’aux hôpitaux 
de Norfolk. |  1

En octobre 1924, au Canada, une provision d’antitoxine et de 
sérum antidiphtérique fut transportée par avion, à 500 kilomètres 
de distance.

On raconte que, récemment, la femme du Gouverneur de Dosso 
(Niger anglais), qui fut mordue par un chien enragé, aurait inévita
blement trouvé la .mort si elle avait dû se rendre à Dakar (Sénégal), 
à 2.100 kilomètres de distance, voyage qui aurait nécessité un mois 
par les moyens de communication ordinaires, et serait arrivée trop 
tard pour entreprendre le traitement antirabique. Grâce au transport 
aérien, la malade fut sauvée.

Dans les journaux suisses datant de trois ans, on décrit le sauve
tage de touristes qui, partis de Saint-Moritz pour effectuer des 
recherches géologiques sur le Bernin, se trouvèrent bloqués par une 
tempête de neige et dans l’impossibilité de se ravitailler. Des aviateurs 
suisses partirent du centre d’aviation de Dubendorf avec d’abondantes 
provisions et trouvèrent, près de la cabane Marinelli, les trois tou
ristes qui tentaient de gagner le col Sella. Les aviateurs laissèrent 
tomber des sacs de vivres et un message, puis repartirent vers Saint- 
Moritz donner à la population anxieuse des nouvelles rassurantes sur 
le sort des explorateurs qui purent, par la suite, regagner Pontresina.

Un groupe de pêcheurs isolés dans une île du Nord de la Suède 
reçurent des vivres par un avion sanitaire de la Croix-Rouge suédoise.

Dans l’Afrique occidentale, le service postal aérien signala la 
présence de deux bateaux et d’un remorqueur échoués sur la côte et 
tombés entre les mains de tribus mauresques : des secours furent 
envoyés à l’équipage resté à bord.

Au printemps de 1924, une compagnie de chemins de fer de l’Amé
rique du Nord demanda le concours de l’aviation militaire pour arrêter 
une inondation causée par des bancs de glace qui s’étaient formés dans
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un fleuve du Nebraska : des bombes anéantirent le banc de glace et 
la circulation du fleuve fut rétablie.

A Reval, la Société « Aéronaute » put sauver, l’hiver dernier, 
l’équipage d’un bateau qui s’était trouvé bloqué dans les glaces de la 
Mer Baltique, en lui jetant des vivres et en donnant aux brise-glaces 
envoyés à son secours, des indications exactes sur la position du navire. 
Cette même société a eu l’occasion de porter secours pendant l’hiver 
aux populations des îles de la Mer Baltique, lorsque les glaces les iso
laient du monde.

On raconte que tout récemment un énorme bloc de glace, emporté 
à la dérive par une tempête furieuse, allait se jeter dans le golfe de 
Finlande, entraînant 986 personnes et 360 chevaux et dont une partie 
seulement rejoignit la côte, tandis que des fragments emportant envi
ron 200 personnes erraient à l’aventure au gré de la mer. Six hydra
vions accomplirent de longues et systématiques recherches et, ayant 
retrouvé une douzaine de ces blocs flottants, purent jeter des sacs 
de vivres aux sinistrés.

Lors des récentes catastrophes qui frappèrent le Japon, le con
cours des avions fut extrêmement précieux. Après les tremblements de 
terre de 1923 et 1925, le service aérien établit la liaison impossible 
à réaliser autrement entre les localités atteintes par le cataclysme. 
Les photographies prises de l’avion servirent à la fois à l’action de 
secours et à l’œuvre de reconstruction.

Dans les colonies françaises, l’avion a été employé pour transporter 
rapidement du sang et du sérum et autres milieux de cultures, au 
centre sanitaire le plus voisin, pour les soumettre à l’examen bactério
logique et au séro-diagnostic, permettant ainsi le diagnostic rapide 
des maladies infectieuses et le traitement adéquat.

L’avion a aussi servi à transporter de petits appareils pour l’exa
men radioscopique des fractures et pour leur réduction.

Le récent épisode du naufrage du dirigeable Italia qui atteignait 
le pôle pour la seconde fois et affrontait pour des buts scientifiques 
cette rude épreuve de l’arctique, a démontré comment l’action de 
secours est rendue possible grâce aux recherches effectuées par 
les aéroplanes. Italiens, Russes, Suédois, Finlandais, Norvégiens, 
Français, dans une émulation héroïque et cordiale, mûs par un 
sentiment élevé de fraternité humaine, défièrent le terrible inconnu. 
Les plus fortunés repérèrent le groupe Nobile et le ravitaillèrent en 
vivres et en secours indispensables à la prolongation de son existence 
dans les circonstances dramatiques où il se trouvait sur le glacier 
à la dérive ; ils découvrirent et signalèrent également d’autres nau-
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fragés, dispersés sur l’étendue désolée et en sauvèrent quelques-uns. 
Leur travail d’éclaireurs permit à la marine russe de forcer la barrière 
des glaces et d’atteindre les rescapés pour opérer leur sauvetage 
définitif.

** *

C’est surtout dans les régions désertiques et dans les grandes éten
dues en voie de colonisation que l’aviation sanitaire a donné des résul
tats impressionnants : elle a été mise au premier rang dans l’organi
sation de la vie coloniale et surtout pendant les périodes d’hostilités, 
si fréquentes dans l’histoire des colonies.

Les malades dont l’état réclame des secours d’urgence, soit par 
nécessité d’une intervention chirurgicale, soit pour des formes d’infec
tion demandant un traitement immédiat, les blessés des combats de 
surprise entre petits contingents de troupes ; en un mot, tous ceux qui 
sont à des centaines de kilomètres d’un centre sanitaire trouvent dans 
l’aviation le plus efficace moyen de secours. Il n’y a pas si longtemps 
que les blessés et les malades étaient évacués à travers les zones déser
tiques, soit à dos d’animaux, soit sur des brancards portés à bras, 
soit sur des charrettes ou des camions, par de mauvaises routes, sous 
les rigueurs d’un soleil cuisant ou d’une froide nuit, et ceci pendant des 
jours et des semaines, au milieu des embûches de la nature et des 
pièges tendus par les hommes ; on peut aisément s’imaginer quelles 
en étaient les conséquences sur l’état des malades. Aujourd’hui, celui 
qui combat dans ces conditions difficiles sait qu’il sera promptement 
et efficacement secouru et ne sera plus épouvanté par la terrible 
perspective des dangers et des souffrances, s’il lui arrive d’être blessé 
ou de tomber malade en accomplissant son devoir. Les opérations de 
guerre elles-mêmes en bénéficieront, car il ne sera plus nécessaire 
d’amoindrir les effectifs en employant des soldats au transport des 
malades et des blessés.

Dans les colonies, l’avion a démontré la possibilité de résoudre 
facilement des problèmes de grande importance, même d’un 
point de vue politique et de pénétration pacifique, quand, ainsi que 
dans certaines colonies françaises, on utilise la navigation aérienne 
pour venir en aide à des groupes d’indigènes errant dans des régions 
désertiques; des avions-ambulances ont été appareillés en vue d’appor
ter à ces populations nomades, lorsqu’il est possible de les atteindre, 
le secours des médecins et des médicaments. Ces médecins, après leur 
consultation, vont plus loin porter à nouveau leur pacifique et 
bienfaisante aide.
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** *

La navigation aérienne a fait de tels progrès qu’il n’est pas diffi
cile de créer des avions-types adaptés au transport des malades, 
en choisissant surtout ceux qui se prêtent plus particulièrement aux 
exigences de ce service, et j ’ai eu l ’occasion d’écrire que l ’avion sani
taire devait être de deux types :

1°) Un type léger capable de transporter dans le fuselage transformé 
en cabine, un ou deux malades, l’un étendu et l’autre assis, plutôt 
que deux malades couchés, afin que le médecin et l’infirmière puissent 
prendre place dans l’espace destiné au malade dans les avions sani
taires du type courant, lorsque l’état de grands malades nécessite 
des soins pendant le vol. Cet appareil devrait avant tout offrir de 
grandes garanties de stabilité, être d’une manœuvre facile et pourvu 
d’un moteur de faible puissance, afin de décoller et d’atterrir dans un 
espace relativement restreint, sur des terrains accidentés, avec des 
dispositifs spéciaux pour un atterrissage sans choc, et la possibilité 
de substituer des flotteurs aux roues du train d’atterrissage, pour 
le transformer en hydravion, ou même des skis pour l’atterrissage 
sur la neige. Ces modèles existent déjà dans le commerce et ont été 
adoptés avec succès par les écoles de pilotes;

2°) Un type de grand rendement, capable de pouvoir transporter 
plusieurs malades à la fois et d’effectuer ainsi une évacuation beau
coup plus rapide.

En Italie, on pratique déjà la transformation des types communs 
dans l’aviation et le Prof, di Nola, directeur du service de santé 
de l’aéronautique, a, à ce propos, fait paraître un brochure de grande 
valeur dans lequel il décrit ces types et les illustre avec des tableaux 
explicatifs. On a considéré les deux possibilités de l’appareil léger 
pour une ou deux places et du grand appareil pour le transport de 
huit à dix malades. « Le Caproni sanitaire » appareillé de façon 
experte, a déjà élevé ses ailes protégées d’une croix rouge et ouvert 
une ère nouvelle et plus fructueuse à l’aviation sanitaire en Italie. 
Le ministère de l’aéronautique a confié le travail d’orientation et 
de préparation dans ce domaine à une commission spéciale qui doit 
présenter des propositions capables d’être mises en pratique dans 
l’aviation sanitaire militaire, aussi bien que dans l’aviation civile.

Ces avions devront être pourvus d’appareils de ventilation conve
nable et de chauffage électrique pour les cabines, d’une bonbonne 
d’oxygène, d’une petite armoire contenant le matériel de chirurgie 
indispensable pour les secours d’urgence, afin que celui qui assiste
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le malade puisse, le cas échéant, être en mesure de lui faire respirer 
de l’oxygène, de pratiquer une injection stimulante, de remplacer un 
lien hémostatique, d’administrer quelque médicament, ou de donner 
quelque aliment au patient, mais rien de plus.

J ’ai eu l’occasion d’exprimer mon opinion sur la transformation 
possible d’un appareil militaire ordinaire en avion sanitaire et vice 
versa et, quoique la chose paraisse a priori facile et qu’elle ait été consi
dérée dans différents pays, le fait est que ces appareils à deux usages 
ne servent souvent utilement ni à l’un ni à l’autre. Les exigences du 
transport des malades sont si grandes que les dispositifs spéciaux 
doivent être fixes ; il faut aussi tenir compte de l’hygiène de la cabine 
dans laquelle le malade est transporté.

Je pense cependant qu’il serait possible de transporter des appa
reils (brancards, gouttières, etc.) qui pourraient trouver place dans 
le fuselage de n ’importe quel type d’avion militaire ou commercial. 
On pourrait ainsi profiter d’un nombre considérable d’aéroplanes 
pour les services de secours sanitaires.

J ’ai déjà dit avec quel soin le personnel affecté aux services de 
l’aviation sanitaire doit être choisi, quel examen minutieux il doit 
subir en vue de pouvoir effectuer des vols de longue durée, quelle 
formation soignée il doit recevoir. J ’ai dit aussi comment l’expérience 
a démontré que le transport par la voie des airs n’offre pour les malades 
aucune complication particulière, même s’ils sont dans un état très 
grave et si l’appareil s’élève à une très grande hauteur durant le vol.

La question de l’atterrissage est une difficulté souvent insurmon
table ; l’atterrissage de fortune, pour les petits appareils, ne constitue 
pas un cas particulier dans leur emploi courant, ceux-ci pouvant atter
rir dans un espace restreint, mais elle est d’une grande importance 
lorsqu’il s’agit de secours.

Espérons que dans peu de temps l'organisation des champs d’atter
rissage improvisés sera résolue ou, du moins très avancée, afin que les 
avions militaires, commerciaux ou sanitaires, puissent desservir toutes 
les régions de l’Italie. Sans champ d’atterrissage aujourd’hui, l’avia
tion sanitaire ne peut exister. A cet effet, je me suis demandé et je me 
demande encore si dans l’organisation de nouveaux centres sanitaires 
(par exemple l’érection d’hôpitaux, cliniques, etc.), ou dans leur réor
ganisation, on ne pourrait pas prévoir des champs d’atterrissage à 
proximité de ces centres, qui seraient le point d’arrivée pour les trans
ports des malades par la voie aérienne.

Il faut penser à l’avenir et l’on ne doit pas surtout se laisser aller 
au manque de confiance envers une activité qui doit inévitablement
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suivre le développement de l’aviation et dont l’emploi, comme moyen 
de transport, se présente aujourd’hui sous un jour plein de pro
messes pour un avenir très proche.

** * *>

O11 peut conclure que l’aviation en général, et l’aviation sanitaire 
en particulier, rend et rendra toujours de plus en plus, grâce au'per
fectionnement progressif de ses appareils de vol, une aide précieuse 
dans les cas fréquents de secours d’urgence. Elle représentera même, 
dans certains cas, le seul moyen d’intervention possible. Les Sociétés 
de la Croix-Rouge ont avec raison pris en main cette arme nouvelle 
pour étendre leur généreuse mission de secours. Plusieurs d’entre elles 
sont déjà à l’avant-garde, ayant constitué, là où il aurait été impos
sible d’agir autrement, des services civils qui fonctionnent depuis 
quelque temps déjà. Notre Croix-Rouge, qui, en 1920, intéressa les 
autorités gouvernementales à l’organisation des services aériens de 
secours, a conclu des accords, offert son propre personnel et prêté 
son concours financier pour permettre une expérience dans les colo
nies, voit aujourd’hui avec satisfaction que le service sanitaire aérien 
est maintenant assuré et donne les meilleurs résultats dans les colo- 1
nies de la Libye. Elle continuera à concourir au travail de vulgari
sation de ce tout dernier moyen de secours.

Rome, février 1928, YI.

Le très intéressant document du directeur général de la Croix- 
Rouge italienne nous donne une idée de ce qui a été tenté dans divers 
pays. Le Général Baduel nous dit d’ailleurs que cet exposé n’a pas pu 
englober toutes les tentatives faites dans ce domaine, car elles sont 
très nombreuses : la variété des problèmes et le nombre des pays qui 
se sont attachés à les résoudre autorisent que l’on examine les meil
leurs moyens à employer en vue de développer ce précieux auxiliaire 
des sociétés de la Croix-Rouge dans leurs œuvres de secours. Nous ne 
reviendrons pas sur tous les problèmes qui ont été exposés par le direc
teur général de la Croix-Rouge italienne.

En ce qui concerne les difficultés que l’on rencontre dans la créa
tion d’une aviation au service de la Croix-Rouge, la question achat et 
entretien est au premier plan. Peu de Croix-Rouges, en effet, peuvent se 
permettre d’immobiliser un capital relativement assez considérable 
dans un matériel qui s’use assez rapidement et se trouve démodé au
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bout de quelques années. Mais il y a peut-être moyen pour certaines 
sociétés nationales, de tourner la difficulté en s’accordant, soit avec 
leurs gouvernements, soit avec des organisations privées, pour utili
ser les avions à la disposition de ceux-ci. Les Croix-Rouges améri
caine, siamoise et suédoise ont, par de tels accords, réussi à s’assurer 
en cas de besoin le droit de se servir des avions,

La Croix-Rouge américaine a passé, depuis cinq ans, une 
convention écrite avec l’armée, la marine et les compagnies postales 
aériennes pour qu’elle puisse, en cas de nécessité, utiliser les avions 
dont elle a besoin, sur l’ordre d’une personnalité compétente de la 
Croix-Rouge.

La Croix-Rouge siamoise, qui a pris, une des premières, l ’initia
tive des transports par avions, travaille dans le même ordre d’idées 
avec son gouvernement.

Dans l’accord entre la Croix-Rouge suédoise et le Ministère de 
l’aéronautique, par exemple, il est spécifié que le Gouvernement 
suédois met à la disposition de la Croix-Rouge, pour ses avions sani
taires, des pilotes diplômés, des mécaniciens et le personnel nécessaire 
au déplacement des appareils. Les avions sont rangés dans les hangars 
de l’État, qui se charge des réparations, et un avion de réserve est mis à 
la disposition de la Croix-Rouge en cas d’avarie à l’un de ses appareils. 
En contre-partie, la Croix-Rouge, en cas de guerre, devra mettre ess 
avions à la disposition du service sanitaire et assumer un certain 
nombre de charges.

Nous voyons donc que la collaboration entre les Croix-Rouges 
et les Gouvernements est différente suivant les pays.

En ce qui concerne le personnel, un certain nombre d’aviateurs 
bénévoles de l’É tat ou des compagnies privées pourrait constituer un 
corps d’aviateurs volontaires au service de la Croix-Rouge.

Pour le matériel, il y aurait peut-être lieu d’inviter les Gouver
nements et les compagnies d’aviation civiles à étudier la possibilité 
de transformer rapidement les avions ordinaires en avions susceptibles 
de transporter des blessés ; la solution n’est pas parfaite, puisque, 
d’une manière générale, il est reconnu que seul l’avion construit spé
cialement pour cet usage sanitaire donne toute satisfaction, mais les 
avions transformés seraient d’une grande utilité et auraient l’avan
tage d’entraîner peu de dépenses.

Parmi les accords qu’il serait souhaitable de voir s’établir, il y 
aurait lieu aussi qu’en dehors de l’utilisation en cas de désastre ou de 
nécessité, le personnel infirmier soit, à titre d’entraînement, et à des 
époques déterminées, instruit sur la manière dont les malades doivent
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être transportés et la manière dont il faut disposer le matériel sani
taire, etc.

Au point de vue international, il y aurait intérêt à ce qu’une 
convention internationale donnât les privilèges les plus étendus aux 
appareils portant d’une manière très visible l’insigne de la Convention 
de Genève (exonération de droits de douane, de taxes, priorité sur 
les terrains d’atterrissage, dans les hangars, etc.).

Du même point de vue, en considérant le code établi par la Croix- 
Rouge des États-Unis d’Amérique, en vue de permettre aux sinistrés 
d’entrer en communication avec les aviateurs, on pourrait étudier 
un code international.

Les avantages d’ailleurs signalés dès 1921 par la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge à retirer de l’emploi des avions deviennent de plus 
en plus importants, et la Croix-Rouge ne peut rester indifférente au 
développement de ce moyen bienfaisant de secours en cas de cala
mité. Parmi les vœux émis lors du IVe Congrès international de la 
navigation aérienne, la section médicale n’avait-elle pas estimé souhai
table la création d’une commission sanitaire dans laquelle la Croix- 
Rouge serait représentée?

Enfin, la réunion l’année prochaine à Paris du Ier Congrès inter
national de l’Aviation sanitaire qui étudiera les relations entre la 
Croix-Rouge et l’aviation sanitaire, les secours à apporter par avions 
aux populations civiles, et d’une manière générale, le rôle de l’aviation 
sanitaire en temps de paix, permet d’espérer un développement de 
ce moyen qui, aujourd’hui déjà, a fait ses preuves comme auxiliaire 
précieux de la Croix-Rouge et doit être considéré comme un encoura
gement.

Aussi semble-t-il qu’au point de vue national, il y ait intérêt à 
ce que les sociétés de la Croix-Rouge établissent des accords avec leur 
Gouvernement ou les sociétés privées en ce qui concerne le personnel 
et le matériel et qu’au point de vue international les avions de la 
Croix-Rouge aient, en dehors du code permettant aux personnes à 
terre de correspondre avec les avions, la priorité dans l’exercice de 
leurs missions.
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