
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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Gfrando-
le nombre de ces transports va sans cesse en augmen-
tant, car on prefere toujours davantage les traitements
dans les cliniques aux soins a domicile.

D'autre part, les accidents dug a la circulation ont
impost au Rome Service une nouvelle activity, dont les
obligations vont aussi en croissant. L'annee derniere, il
s'est produit, sur les routes de la Grande-Bretagne et du
Pays de Galles, 205,035 accidents, dont 6,425 mortels
(463 deces de plus qu'en 1932).

Au cours de 1933, le Conseil mixte a pu disposer de
153 stations organisers par le Comity, de 169 ambulances
affiliees, soit, au total, de 322 stations. En octobre,
novembre et decembre 1933, les ambulances ont trans-
porte 30,307 personnes, dans l'annee entiere 120,343, et
depuis l'organisation de l'oeuvre, 1,306,791.

Jftalio
Maison de repos pour infirmieres

de la Croix-Rouge.

Un ermitage de Fiesole a pu etre restaur^ pour devenir
une « maison de repos pour infirmieres de la Croix-Bouge
d^dtee a la me"moire de celles qui sont mortes pendant la
guerre».

Ainsi s'est r6alis6 le projet que la marquise di Targiani
Giunti avait form6 il y a quelques ann6es. On sait que la
mMaille Florence Nightingale a et6 decern6e a la mar-
quise de Targianix; lorsque les infirmieres italiennes
apprirent cette nouvelle, elles ouvrirent une souscriptio n,
et, s'associant, avec d'autres donatrices et donateurs,
a la generosity de la marquise elle-meme, contribuerent
a la realisation de sa belle id^e.

1 Voir Bulletin international, mai 1927, p. 363 ; mars 1928, p. 284.
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