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dations ou d'autres calamites; elle trouva aussi, dans les masses
populaires, le plus grand concours pour son action.

« La Croix-Rouge des Serbes, Creates et Slovenes a cree ainsi,
conformement au projet Ciraolo, un fonds au sein de son Comite
central, ayant pour but le secours rapide en cas de calamite,
et elle a donne une activite toute speciale a son Comite central
dans cette direction. De cette maniere la Croix-Rouge des Serbes,
Croates et Slovenes espere qu'elle pourra le mieux realiser la
resolution V de la XIe Conference internationale de la Croix-
Rouge qui se rapporte au secours dans les calamites, en relation
avec le projet du senateur Ciraolo. »

Trains sanitaires.

La Revue internationale de la Croix-Rouge avait consacre,
dans son numero de mai1 une notice aux trains sanitaires orga-
nises par les soins des societes nationales de la Croix-Rouge
dans diffe'rents pays.

Le Comit6 central de la Croix-Rouge suedoise vient de com-
muniquer au Comite international de la Croix-Rouge un dossier
de"taille" et tres complet se rapportant a l'organisation des trains-
hdpitaux et des trains sanitaires temporaires constitues en Suede
par cette Societe. Outre un apercu general, ce dossier fournit
des photographies, des plans des differents wagons, des listes du
materiel et de l'equipement des wagons, etc.

II existe a la fois, en Suede, des trains-hdpitaux de formation
permanente en temps de guerre et des trains sanitaires de forma-
tion temporaire composes de wagons de voyageurs, rapidement
adaptes a leur destination nouvelle.

Voy. Bulletin international, t. LVI, 1925, p. 356.
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Su&do
Le train-h6pital regulier comporte 21 wagons, marques d'une

croix rouge sur fond blanc et amenages pour Installation con-
fortable des malades, pour le personnel, le transport du materiel
et des provisions necessaires.

Le personnel de chaque train-hopital, m£decins, infirmiers,
et adjoints, s'eleve a 33 personnes.

Le train sanitaire de formation temporaire est compose de
30 wagons de IIme et IIIme classe amenages pour recevoir d'urgence
des malades. Son personnel s'eleve a 25 chefs et infirmiers.
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