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le modele de ceux des jamborees ante"rieurs, un poste
de premiers secours a l'occasion du 3e jamboree national
a Mamaia, qui re"unit des Sclaireurs roumains et stran-
gers. La Socie'te' a charge" la section de Constantza d'orga-
niser ce poste et elle lui a donnS le materiel ne"cessaire.
Deux mSdecins militaires, trois sanitaires, et des infir-
mieres volontaires y ont travaille": 240 Sclaireurs ont
e"te" soigne"s, et 1,743 consultations ont ete" donne"es.
S. M. le Eoi a visite" le camp des Sclaireurs et le poste
de la Croix-Bouge. Frais du poste : 23,904.— lei, dont
17,928.— paye"s par le Comite" central.

Secours. — 5,000.— lei ont 6te envoye"s pour les vic-
times du Salvador ; 10,000.— ont e"te" consacr^s a secou-
rir 42 families de colons mace"doniens (120 personnes)
souffrant de la disette dans la region de Tulcea.

Ecole des infirmieres. — 18 Sieves du l e r degre ;
7 dipldmes.

Colonies de vacances. — Deux series a TecMrghiol
(Carmen Sylva) : 111 puis 105 enfants. Defense : 363,397
lei.

La Croix-Eouge roumaine compte actuellement 90 sec-
tions, avec 14,040 membres.

Si am
Publication.

The Siamese Bed Cross Society. Its Origin and Activities.
— Bangkok, the Bangkok Times Press, aout 1934.
In-8 (160x225), 22 p. pi.

Plaquette, publiSe a l'occasion de la XVe Conference
de la Croix-Eouge, qui resume l'histoire de la Socie'tS et
caractSrise les activity's de ses trois sections :

section de secours et d'hygiene (comprenant l'ins-
truction des infirmieres) ;
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section scientifique (avec ses services anti-rabique,

anti-varioleux, de vaccines et se'rums, et son «serpen-
torium ») ;

section de jeunesse.
Nombreuses et belles illustrations : portraits des

patrons et patronesses de la Croix-Eouge siamoise, de ses
presidents, pr^sidentes et des membres de son Comite" ;
vues des divers etablissements ; centres de sante\

ISSQ

Trains sanitaires en Suisse1.

En cas de mobilisation, la Suisse dispose de 20 trains
sanitaires sur voies normales et de 8 trains sanitaires sur
voies e"troites. La composition des trains sur voies norma-
les des Chemins de fer fe'de'raux est de 10 voitures de
troisieme classe ame'nage'es pour le transport des blesses
couches et 5 voitures de premiere et deuxieme classes
pour blesses assis ou demi-couche's. En tete et en queue
de chaque train se place un fourgon pour les bagages du
personnel; l'un de ces fourgons sert aussi de cuisine et de
tisanerie. Ainsi compose", chaque train sanitaire a une
longueur de 300 m. et peut transporter 160 hommes
couches et 200 hommes assis, soit au total 360 blesses.
Les Chemins de fer fe'de'raux peuvent done e>acuer
simultane'ment plus de 7,000 blessed, sans compter ceux
pour lesquels on preVoit encore des trains auxiliaires,
am^nages avec du materiel de fortune.

Pour les r^seaux des Chemins de fer rhe"tiques, les
trains sanitaires sont de 5 voitures pour blesses couches

Das Bote Kreuz, La Croix-Bouge, mars 1935, p. 56.
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