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IIIe Congres international de nationalistesx.

Le comity dit The Norwegian Committee of the Natio-
nalist Academy for International Justice " The Nationalist
International " a annonc^ l'ouverture, pour le 25 juillet
1936, a l'Institut J^obel a Oslo, du «IIIe Congres inter-
national de nationalistes ».

Plac4 sour la prMdence du professeur Poul Heegaard,
ce congres a port6 a son ordre du jour toute une serie de
sujets, tels que : l'Acade'mie nationaliste de justice
international ; les Etats-Unis d'Burope ; vue d'un bio-
logiste sur l'avenir de la race blanche ; l'universalisme
de l'Etat et le nationalisme du peuple ; le Vatican et les
nations ; la reforme de la Soci^te des Nations, etc.

Les auteurs des rapports et communications appar-
tiennent a une quinzaine de pays d'Europe et aux Etats-
Unis d'Am<$rique.

Transport sanitaire a bord d'un avion
de l'ae>o-club d'Alsace.

Le journal La France de VEstz contient le re"cit suivant:

Ces temps derniers, le medeein-colonel Lambert, qui s'est toujours
interess^ h l'aviation sanitaire, se trouva, a 1'hopital Gaujot, qu'il
dirige, en face d'un cas assez embarrassant: il avait soign6 un jeune
soldat du 158e d'infanterie, Albert Girod, deux fois trepan^, et qui
avait souffert d'une grave mastoiidite. Ce militaire, au ohevet duquel
se tenait sa mere depuis deux mois, devait partir en convalescence
pour regagner Gaillard, son village natal, pres d'Annemasse (Haute-
Savoie). Comment le transporter dans les moins mauvaises conditions

1 Third international Congress of Nationalists. Ferste mete av det
nasjonaUstiske Akademi for Folkrett. Nobel Institute, Oslo.

2 Mulhouse, 16 mai 1936.
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de rapidity et de confort ? En automobile, il eut fallu plusieurs jours
en roulant a allure excessivement reduite. En chemin de fer, le
trajet eut 6t6 excessivement fatigant et les secousses pouvajent
etre fatales au malade.

Le chef de I'h6pital militaire de Strasbourg n'liesita pas : il persuada
Mme Girod d'utiliser avec son fils le « Pelican » de 1'Aero-Club d'Alsace.
Apres un essai pour voir comment le blessê  supporterait un court vol,
Albert Girod et sa mere s'envolerent mercredi vers 10 heures de
l'aerodrome du Polygone dans l'appareil pilots par M. Robert A6by,
chef-pilote de l'association. Apres une escale au terrain d'Entzheim
pour remplir les formalins administratives, 1'aeronef reprenait son
vol, eVitait le Jura suisse couvert de brouillard en faisant un petit
crochet par la vallee d'Olten, survolait les lacs de Bienne, Neuchatel,
puis le L4man et deposait un peu plus de deux heures plus tard... le
petit fantassin a l'aerodrome de Geneve-Cointrin, ou l'attendait avec
impatience son pere. II fut ensuite achemine' avec d'infinies precau-
tions, par la route, jusqu'au terme de son voyage. Quelques heures
plus tard le « Pelican» regagnait sa base. Ainsi se terminait, pour le
mieux du monde, la premiere experience de transport sanitaire.

II y a lieu de souligner que beaucoup plus rapide que par le train,
ce transport a coute' moiti6 moins cher du fait que la distance Stras-
bourg-Geneve a ete couverte quasi en ligne droite, ce qui a conside-
rablement r^duit les frais.

A Strasbourg on peut desormais appeler le « secours a^rien » en
alertant l'A6ro-Club d'Alsace.

Auberges de la jeunesse.

Le Cercle des amis des auberges suisses de la jeunesse,
organe de la Fe'd&ration suisse des auberges de la jeunesse,
rassemblant des d£16gu£s des principales autorites et
institutions portant inte"r6t a cette oeuvre, a tenu a Olten
une reunion, ou ^taient repr^sent^es les institutions
suivantes :

F4d4ration suisse des ^claireuses, Union chr^tienne des
jeunes gens, Soci^t^ f^d^rale de gymnastique, Commission
de gymnastique et de sport du De"partement militaire
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