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Premier Congres international
de l'aviation sanitaire.

Un premier congres international de l'aviation sanitaire
doit avoir lieu, a Paris, du 15 au 20 mai 1929 sous lapr^si-
dence d'honneur de M. le mare"chal Lyautey, la presidence
de M. le professeur Charles Eichet, de l'Academie de
medecine, et la vice-presidence de MM. le docteur Chas-
saing, depute, le me'decm general Levy, directeur du
Service de sante de l'Administration centrale, et M.
Georges Besangon, secretaire general de l'Aero-Club de
France. Le commissaire general du congres est M. Eo-
bert Charlet, vice-president du Club aeronautique uni-
versitaire.

Le programme de ce congres comporte des seances de
travail a la Faculte de me'decine, des receptions officielles
et privees, une demonstration sur l'aerodrome du
Bourget-Dugny, des avions militaires en service et en
essais, ainsi qu'une excursion touristique qui, partant de
Paris, et utilisant tous les moyens actuels de locomotion,
y compris l'avion et l'hydravion, conduira les congres-
sistes au bord de la mer, ou se derouleront des manifesta-
tions aeriennes et navales, au cours desquelles seront
presentes les hydravions sanitaires de la marine nationale.

Au cours des travaux seront presentes et discutes des
rapports concernant les questions suivantes :

1. L'aviation sanitaire aux colonies ;
2. L'aviation sanitaire, organe d'evacuation en temps

de guerre ;
3. L'hydravion sanitaire ;
4. La Croix-Eouge et l'aviation sanitaire ;
(Possibilites de neutralisation des appareils circulant

a l'interieur des lignes en temps de guerre).
5. La medecine et l'aviation ;
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Aviation sanitaire.

6. La physiologie aerienne •
7. L'aviation sanitaire en temps de paix. Secours a

la population civile.

Les congressistes d^sirant presenter des communica-
tions traitant ces diffe"rents sujets sont pri^s de vouloir
bien les adresser au commissaire general avant le 31
mars 1929.

M. Paul Des Gouttes, docteur en droit, avocat a Geneve,
membre du Comite international de la Croix-Eouge,
s'est charge de collaborer avec M. Ch. L. Julliot pour la
presentation d'un rapport concernant l'immunisation
des aeronefs sanitaires en temps de guerre.
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