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Infirmieres convoyeuses de la Croix-Rouge
f rancaise \

Un nouveau champ d'activite s'ouvre pour les infir-
mieres : les trois Society de la Croix-Eouge ont fait
un accord avec la Federation aeronautique et le Ministere
de Fair pour former des infirmieres qui n'auraient pas a
acquerir des connaissances d'infirmieres spe"ciales, mais
qui, s'etant habituees a l'air, pourraient, en avion, donner
des soins a un patient qu'elles escorteraient.

Elles commencent par passer l'examen d'aptitude
physique, car tout le monde ne peut pas supporter
l'altitude. En general, cet examen medical est onereux :
il a ete obtenu qu'a Paris au moins il ne coutat rien.

Par ailleurs, les Societes de Croix-Eouge se chargent
des depenses d'assurances, qui sont assez elevees.

L'infirmiere aura done seulement a sa charge ses heures
de vol — elle doit en faire douze — dont les trois dernieres,
sur appareils militaires, sont gratuites; les autres ne cou-
teront que 100.— francs l'heure au lieu de trois ou quatre
cent francs, qu'on demande d'ordinaire. L'accord avec la
Federation aeronautique prevoit la formation de 12 infir-
mieres convoyeuses de la Croix-Eouge par an, soit 4 par
Societe.

Union des femmes de France.

Les renseignements qui suivent sont extraits des rapports
que Mme Saint-Rene'-Taillandier et Mme Chardayre ont
pre"sente's a VAssemble'e generate de V Union des femmes de
France a.

1 Croix-Rouge franQaise. Bulletin mensuel de V Union des femmes de
France, septembre 1934, p. 237.

2 Croix-Rouge francaise. Union des femmes de France, juillet-aout
1934.
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Comite de V Union des femmes de France.

9 Comites ont 6t6 nouvellement constitue"s : a Ain-
Sefra, a Djibouti, a Cayenne, ou le nouveau groupe se
constitue en faveur d'ceuvres d'enfants; en France,
les jeunes comites sont Saint-Bgulp, Viezou, Charmes-la-
Valosse, Pont-1'Eveque et Lamballe. Le nombre de ces
Comite's, tant en France que dans l'Afrique du Nord,
Madagascar et Mexico, s'eleve ainsi a 360.

Foyers d'u, Soldat.

Un foyer a e"te" reorganise a Longuyon (Meurthe-et-
Moselle). Ceux d'Oberhofen, Mont-Dauphin, la Courtine,
ont, comme les annees pr^c^dentes, e"te" ouverts pendant
les p&iodes des manoeuvres. Un nouveau Foyer a e"te"
concede" au camp d'aviation de Blidah.

Au Maroc, 14 Foyers ont 4t6 inspected en f&vrier
par la directrice g6n6rale de l'TJ. F. F., qui est revenue
extremement satisfaite.

L'installation du nouveau foyer de Mezze, a Damas,
est completement termin6e ; 3 autres continuent a fonc-
tionner normalement dans ce lointain pays, ou les sol-
dats sont heureux de retrouver un coin de France.

Tous les 6tablissements anti-tuberculeux sont en
pleine activity. Le sanatorium de Gorbio est un des plus
beaux de France; sa situation est exceptionnelle. Saint-
Jans-Cappel, la Queue-les-Yvelines sont en pleine pros-
p6rit6; le dernier de ces pre>entoriums a double son nom-
bre de lits grace a l'adjonction d'une nouvelle maison qui
a 6t6 ced^e a l'U. F. F.
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