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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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l'organisation m^thodique du fonctionnement de l'hdpi-
ta l ; le plan national de l'organisation des hopitaux;
l'organisation nationale et regionale de l'activit^ des
hopitaux ; l'economie nationale et regionale de la cons-
truction des hdpitaux ; la visite de l'hospitalise ; le droit
de l'hdpital a l'^gard des documents etablis pour le service
des hospitalised ; le probleme de l'hospitalisation des
aliened; l'hdpital, sa publicite, sa propagande et lapresse;
l'hdpital et la publicite.

Ces rapports seront presentes dans les seances pl6-
nieres par des savants francais et strangers.

Des sous-commissions examineront des sujets tels que :
technique de la construction pour les soins a donner aux
cancereux; la chambre du malade; les possibility
psychotherapeutiques des soins spirituels a l'hopital; la
cooperation du medecin et du directeur spiriruel, etc...

Une brochure-programme d^taill^e est en preparation.
Le secretariat general du congres est fixe a la direction

generale de 1'Administration de l'assistance publique, 3,
avenue Victoria, Paris (IVe).
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