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XXVII. Disposent-elles de materiel des services de
de l'arme'e et de la marine en temps de paix ?
De quel materiel ?
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XXVIII. Le materiel des troupes sanitaires est-il com-
post d'objets des me'mes types que ceux em-
ployes par les services de Sante" de la guerre et
de la marine ? Y a-t-il une grande diversity de
types ? Quels sont les objets dont le modele
ou les modeles sont deja standardises nation a-
lement ?

Observations partieulieres

Vers la sante.

Sommaire du nvtme.ro de mai: Les lectures de nos
enfants, par Mlle C. F. Kett. — L'hygiene mentale, par
le Dr J.-E. Earp. — Le probleme social de la cecite, par
M. Antonio Las Heras Heivas. — La Croix-Eouge aux
Etats-Unis, par M. H.-C. Loeffler. — Le bain, c'est la
8ante" : nne vieille coutume finlandaise, par M. Sakari
Palsi. — Le certificat pr^nuptial, par le D1 Leopold Bard.
De mois en mois. — Eevue des livres.
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Conference convoque'e par la Ligue des SocUtes de la
Croix-Bouge pour Vetude du role pddagogique de la Croix-
Bouge de la Jeunesse, 8-22 juillet 1925. — Paris, Ligue
des Socie'te's de la Groix-Rouge, 1926. In-4 (20x27), 113 p.

Les divisions de secours de la Croix-Rouge1.

La division de secours de Villach a pro cede, en 1925,
a 545 operations de secours ; elle est intervenue dans 59
occasions, et dans 192 cas elle a transporte des malades.
La division de secours de Bhidenz compte a son actif
42 interventions importantes. A Linz la division de se-
cours des sapeurs-pompiers volontaires est intervenue
dans 2.559 cas ; ses automobiles ont parcouru 11.583 km.,
ses voitures 7.432 km.

Dans le Vorarlberg, on a propose" r^cemment que les
sections de secours deviennent membres des corps de
sapeurs-pompiers. Au Tyrol, au contraire, les corps
de pompiers et les divisions de secours se sont se"par4s a
l'amiable. L'Union tyrolienne des samaritains prendra en
mains l'organisation et la formation des corps de secours ;
cette union, et les divisions de secours qui mi sont associe'es,
font partie integrante de la Soci4t6 nationale de la
Croix-Rouge ; eelle-ci pourra exercer son influence sur
leurs travaux ; les samaritains et sauveteurs pourront
porter le brassard de la Croix-Rouge en accord avec les
prescriptions relatives a la protection du signe et du nom
de la Croix-Rouge ; on a spe"cifie que chaque homme
faisant partie de cette union pourra devenir membre d'un
corps volontaire de pompiers.

1 Voy. Das osterreichische Bote Krcue, d'avril 1926, p. 11.
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