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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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fe'de'ral, Socie'te' des instituteurs et institutrices abstinents,
Jeunes radicaux, Office de jeunesse cantonal zuricois,
Socie'te' pe'dagogique de la Suisse romande, Socie'te'
touristique Die Naturfreunde, «Vacances et loisirs » de
Zurich, Club alpin suisse, Soeie'te' suisse des commer-
§ants, Ligue catholique suisse d'abstinence, Socie'te suisse
des instituteurs catholiques, Socie'te' suisse des institu-
teurs, Socie'te' suisse des institutrices, Fe'de'ration des
e'claireurs, Fondation des foyers pour tous, Socie'te' suisse
des maitres de gymnastique, Wandervb'gel, Juniors de la
Croix-bleue, Fondation Pro juventute, Cartel suisse pour
chemins de tourisme pe'destre, Cartel suisse pour vacances
et loisirs des jeunes.

Dans cette assemble, le Cercle a accueilli avec une
faveur marquee un projet expose" par le president de la
Fe'de'ration, M. H. Ott, concernant des collectes a organi-
ser dans les e"eoles et ailleurs pour soutenir l'ceuvre de la
Fe'de'ration.

Vacances pour la jeunesse.

La fondation Pro juventute a adresse" au Comite" interna-
tional deux communications relatives aux «vacances
suisses pour la jeunesse » ; dans la premiere on lit
notamment:

Nous eomptons en Suisse pres de 650,000 jeunes gens et jeunes filles
de 12 a 20 ans. Une partie d'entre eux settlement jouissent de sejours
de vacances sains et fortifiants. Et pourtant, ces sejours si favorables
au developpement moral, intellectuel et corporel de notre jeunesse,
devraient etre l'apanage de tous. Plus que jamais il convient de cultiver
la force de resistance de nos jeunes et de les armer pour le combat
de l'existence.

C'est le but que s'est propose la fondation Pro juventute en mettant
sur pied une organisation independante, les «Vacances suisses pour
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