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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\
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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
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et 3 wagons pour blesses assis, permettant le transport
de 200 hommes chacun. Enfin le Chemin de fer de la
Furka, circulant de Brigue a Disentis, dispose — comme
le re"seau des Grisons — de 4 trains, mais ceux-ci ne sont
forme's que de 2 wagons permettant le transport de 50
blesses environ.

Les dele'gue's de la Croix-Eouge suisse ont pu voir
re"cemment a Lucerne, a l'occasion de l'assemblee ge"n4-
rale de la Croix-Eouge, un exercice de la colonne lucer-
noise, avec improvisation de transports par chemin de
fer.

Les colonnes de la Croix-Eouge s'exercent, en effet,
— comme aussi certaines sections de samaritains — a
organiser avec du materiel improvise des convois auxiliai-
res destines a renforcer les trains sanitaires de l'arme'e.

Tchocosloi^aauiQ

La Croix-Rouge tchecoslovaque.

Le Ministre de la defense nationale tchecoslovaque
vient de faire une conference sur la Croix-Eouge tche"co-
slovaque, son importance pour l'Etat, pour l'arme'e et
pour la defense nationale, retragant clairement l'histoire
et indiquant les buts poursuivis par cette institution.

Fondee, on le sait, en 1919, la Soci^te a fourni pendant
les deux premieres ann^es d'apres-guerre nourriture et
vetements a des Tche'coslovaques necessiteux. De plus,
elle est intervenue dans les questions relatives aux
6migr6s, aux prisonniers et aux rapatries. A son role
social elle a ajoute une vaste activity dans le domaine
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