
CHRONIQUE
Conference des secours a£riens.

privies (Danemark), ou caisses d'assurances et de mala-
die (Allemagne, Bulgarie) ont permis parfois de r6gler
le paiement des honoraires medicaux. Mais celui-ei
n'est garanti par une loi qu'en Tchecoslovaquie. II reste
done beaucoup a faire pour assurer la remuneration
de ce service indispensable.

C'est une question d'e'quite' en meme temps que d'orga-
nisation sociale et sanitaire.

J.D.

Ire Conference technique Internationale
des secours aeViens avec demonstrations et concours.

Sous le Haut Patronage de S.A.S. vitez Nicolas Horthy
de Nagybanya, Regent de la Hongrie, et avec l'approba-
tion du Gouvernement hongrois, la Croix-Bouge hongroise
et la Federation a^ronautique hongroise pr^parent 1'orga-
nisation de la premiere conference technique internatio-
nale des secours aeriens avec demonstrations et concours.
Cette Conference aura lieu a Budapest du 11 au 14 juin
prochain.

Le programme et le reglement ont ete etablis en
collaboration avec la Ligue des Societes de la Croix-
Bouge et avec la Federation aeronautique internationale,
qui ont bien voulu accepter d'accorder leur patronage a
cette manifestation.

Les rapports suivants sont annonces :

L'aviation privee dans les secours aeriens ; Les moyens
de transport dans les services de secours en cas de cala-
mite; La transformation des avions prives et commer-
ciaux en avions sanitaires ; La Hongrie et les secours
aeriens ; Mode de collaboration entre les organisations
a£ronautiques et de Croix-Bouge, dans l'inter^t des
secours aeriens.
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CHRONIQUE
Congres des hdpitaux.

Trois concours sont preVus :
Transport des malades et des blesses par avion;
Lancement de boltes de secours sur un village sinistre ;
Pose d'un cable entre une cote et un bateau naufrage"

imagines ou pour etablir la communication avec un
terrain isoie par une inondation.

Le samedi 12 juin aura lieu la «Journee aerienne
de la Oroix-Eouge hongroise» avec participation d'esca-
drilles d'avions Strangers. Demonstrations, concours
international de vol sans moteur, demonstrations indivi-
duelles des aviateurs Strangers. Vol en groupe.

Un programme touristique est prepare par le bureau
touristique officiel de la Conference.

Ve Congres international des hdpitaux.

Le Ve Congres international se tiendra du 5 au 11
juillet 1937, a Paris, sous la presidence d'honneur du
President de la Eepublique frangaise.

Son programme annonce, apres une conference du
professeur Eoussy, de Paris, sur « Les soins des cancereux
a l'hopital» des rapports sur les sujets suivants :

Le developpement historique et l'etat present de
l'hopital en France ; principes generaux de l'organisation
et de la construction de l'hopital en France; l'infirmier
et l'infirmiere en France ; le service social en France ;
comment l'hopital peut-il augmenter ses recettes et
diminuer ses depenses, sans inconvenient pour son action ;
la standardisation a l'hopital; l'organisation nationale et
regionale des services hospitaliers; la normalisation;
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