
Stats- Unis
Bureau de la Croix-Rouge ame>icaine

pour les affaires de l'arm^e.

Le Bureau des affaires de l'arme'e, dirige" par la Croix-
Eouge ame"ricaine, a continue1, avec les «chapitres»
et avec le quartier ge'ne'ral de la Society, a e'tablir la
coordination entre l'action qu'elle accomplit en faveur
des soldats et anciens soldats et le travail que le
D6partement de la guerre effectue pour eux. Ce
Bureau recoit les reglements et ordonnances du Depar-
tement de la guerre; apres les avoir examines, il
envoie des instructions aux « chapitres » de la Society.

Une des fonctions importantes du Bureau est d'en-
voyer au D6partement de la guerre, pour qu'il les iden-
tifie, les empreintes digitales des soldats inconnus. Un
service special, fourni par le Departement de la guerre,
permet au Bureau d'envoyer aux « chapitres» des rap-
ports officiels quelques heures apres la reception des
requites.

Le Bureau des affaires de l'arme'e a traits pendant
Panned : 73,136 cas qui ont e"te" inscrits sous les rubriques
suivantes: 500 ajustements d'indemnit&s; 46 de"ces;
58 decorations; 1,511 congas; 185 enqueues et recher-
ches; 1,789 pour le logement et le bien-etre; • 546
demandes d'argent; 2,678 enregistrements.

Croix-Rouge et aviation sanitaire.

Mme la baronne de Vendeuvre, deT,4gu4e de VAssocia-
tion des dames frangaises et de VUnion des femmes de
France, et membre de VA&o-club, a Men voulu envoyer

1 Annual Beport for the Year ended June 30, 1933, pp. 69-70.
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au Bulletin international les renseignements qui suivent
sur les manifestations et demonstrations pratiques qui
sont organises aux fins d/instruire et d'entrainer une dquipe
d''infirmieres dipWme'es volontaires pour le service de
eonvoyeuses ae'riennes et e'ventuellement de pilotes.

Une se>ie de le§ons theoriques a et6 faite en novembre
et decembre 1933, tant a l'A, D. F. qu'a PU. F. F., pour
initier les volontaires aux services que l'aviation sani-
taire a deja rendus dans les colonies francaises et a tra-
vers le monde, sur les differents types d'avions en ser-
vice, sur le role que jouera dans l'avenir l'avion sani-
taire, tant rnilitaire que civil, sous toutes ses formes :
evacuation de blesses et de malades, soins en vol, avion
chirurgical, avion-laboratoire, transport rapide de serum,
etc. Ces cours theoriques ont ete suivis d'une se>ie de
lecons pratiques donn^es sur les divers terrains d'aviation.

Voici le compte rendu de la derniere manifestation
de ce genre.

L'Union des femmes de France et 1'Association des
dames francaises, qui poursuivent l'enseignement de
leurs infirmieres en vue de leur cooperation e>entuelle au
transport des malades et blesses a bord d'avions sani-
taires, et auxquelles avaient £t£ pr£sente"s en fe"vrier
dernier des avions sanitaires militaires a Villacoublay,
se sont rendues le 17 mars a l'a^roport civil du Bourget
sous la conduite de la baronne de Vendeuvre. Etaient
presents a cette manifestation: MM. Macias, vice-president
de la Federation aeronautique internationale, le comman-
dant Petersen et de Rouge, repre"sentant la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge, le docteur Charlet, secretaire-
general des Amis de 1'aviation sanitaire, ainsi que
Mme Brunet et Mlle Beckaert, directrices d'enseignement
aux deux Societes.

Accueillies au pavilion Paul Bert par M. le docteur
Garsaux, chef des centres d'examens medicaux de l'aero-
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nautique civile, les visiteuses regurent de lui les expli-
cations les plus objectives sur l'importanee et le fonc-
tionnement du controle medical des aviateurs au cours
d'une visite detaill^e de ce centre modele.

M. Chollat, secr^taire-g^neYal de la Federation natio-
nale a&ronautique, fit ensuite une causerie sur le rfile
des infirmieres-convoyeuses en avion sanitaire.

Pendant ce temps, la Compagnie « Air-France» pro-
cedait a Pam6nagement d'une berline commerciale
Breguet, sp^cialement congue pour son adaptation rapide
au transport de blesses couches sur brancards. Des exer-
cices d'embarquement et de d^barquement de malades
fictifs furent effectu^s avec un plein succes en presence
des infirmieres qui, apres quelques vols d'initiation,
pilot^es par Bajac, et la visite des services de l'aeroport
sous la direction de M. Mils, delegue a la propaganda
du Ministere de l'air, rentrerent enchanters de cette
vivante le§on de choses.

Cfrando-
Ambulances de l'Ordre de St-Jean

et de la Croix-Rouge britannique\

Lors de sa creation, le service d'ambulanees (Home
Service) du Conseil mixte de l'Ordre de St-Jean de Jeru-
salem et de la Croix-Eouge britannique 4tait surtout
destine aux malades et infirmes qui devaient etre conduits
a l'hdpital pour y etre soign^s, puis ramen^s chez eux;

1 Fifteenth Annual Report of the Home Service Ambulance Committee
of the Joint Council of the Grand Priory in the British BeaVm of the
Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem and the British
Bed Cross Society covering the Period from 1st January to 31st December
1933. — Londres, Joint Council House, f^vrier 1934. In-8 (185x248),
15 p.
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