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tenir compte de la possession ante>ieure, de prescrire la
modification de toute marque de commerce utilisant la
croix rouge.

Si la Convention de Geneve de 1929 devait etre pro-
chainement revised, il ne serait pas inutile que Particle 28
prit une teneur plus stricte encore, et ne laissat dans
ce domaine place a aucune hesitation quelconque.

P. DG.

Mort du Dr. Robert Charlet.

Le Dr Marie-Alexis-Eobert Charlet a trouv6 la mort
avec son fils au cours d'un exercice ae"rien, le 12 juillet,
a Chateaudun.

M. Ch.-L. Julliot, qui a beaucoup connu le Dr Charlet,
lui consacre, dans la Presse Mddicale x une necrologie
ou on lit notamment:

« Vers 1928, alors que, depuia 1912, je menais presque seul ma cam-
pagne en faveur de 1'aviation sanitaire, je vis venir a moi un homme
e'tonamment jeune, blond, d'une douceur toujours souriante, qui,
avec une simplicity tranquille, me dit avoir forme1 le projet de reunir
un Congres international d'aviation sanitaire. Et, de fait, des l'anne'e
suivante, au mois de mai 1929, se reunissait a Paris le premier
congres ; le second se tenait a Madrid en 1933 et le troisieme a Bruxelles
en 1935. Le succes mondial de ces trois congres est present a toutes les
m^moires.

Charlet, depuis 1929, 6tait secretaire general du Comity perma-
nent des Congres internationaux de l'aviation sanitaire. Initiateur
de ces congres, il en fut l'organisateur et l'incomparable animateur.

Devenu secretaire general des Amis de l'aviation sanitaire, il l'6tait
6galement de l'Association m^dicale a^ronautique fran^aise et aussi
du Comite central d'aviation sanitaire, dont Toeuvre, encore que

L 29 juillet 1936.
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toute recente, est impressionnate; j'en ai donn6 un compte rendu
dans le numero de juin de la Bevue Internationale de la Croix-Bouge.
De oette ceuvre, Charlet 6tait la cheville ouvriere...»

C'est avec de vifs regrets que la Revue Internationale
annonce ici la mort d'un homme dont elle avait, en
plusieurs occasions, signal^ le deVouement a la cause
de l'aviation sanitaire, et qui etait un ami de la Croix
Eouge l.

1 Voir Bulletin de la Ligue des Socie'tes de la Croix-Bouge, aout 1936,
p. 131.
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