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tuaient les importantes parts que voici : 437,275.00 fr., 1
687,302.50 fr., 267,944.00 fr. ; en 1929, le gouvernement |
a remis a la Societe deux dons : l'un de 85,000 fr. |
sur le produit des timbres Caritas 1928, et l'autre de \
50,000 fr. sur la vente des timbres Caritas 1929 ; la fa- j
mille Mayrisch y est inscrite pour plus de 200,000 fr., la ]
fondation de Mme Vve Bmile Metz-Tesch pour 350,000 fr. \
Quant aux depenses, elles se sont elevees a 484,454.10 fr.
en 1927, 1,050,855.15 fr. en 1928 et 349,216.06 fr. en 1929.

Le rapport que nous venons de returner publie le
programme de la Croix-Eouge luxembourgeoise pour
l'exercice 1930-1931, tel qu'il a ete presente par Madame
la vice-presidente a l'assemblee gen^rale du 17 f^vrier
1930 ; ce programme vise particulierement la lutte contre
la tuberculose et contre le cancer, l'hygiene mentale,
les ceuvres pour l'enfance et la formation du personnel
technique, dernier point, « le plus important de tous ».

Conseil d'administration
de la Croix-Rouge mexicaine.

Par lettre du 14 mars, la Croix-Eouge mexicaine
communique au Comity international que, dans sa seance
du 7 mars, le Conseil d'administration de la Societe a

renouvele comme suit :
Sr Dr Don Julian Villarreal, directeur medical de

I'hdpital, president; Sr Lie. Don Jose E. Aspe et Sr Lie.
Don Antonio P6rez Verdia F., vice-presidents ; Sr Lie.
Don Guillermo Obregon, secretaire du Conseil; Sr Don
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Eugenio Barousse, tre'sorier general; Sr Don Angel del
Villar, vice-tresorier ; Sr Dr Don Alfonso Priani, chef des
ambulances ; Sr Don Eduardo Hassey, chef de l'ambulance
du Comite central; Sr Dr Don Francisco Ortega, sous-direc-
teur medical de l'hopital; Sr Dr Don Jose Maria Arguelles,
administrateur de l'hopital; Sr Lie. Don Eduardo Mestre
Ghigliazza, Sr Lie. Don Carlos Serralde, Sr Don Eicardo
Estrada Berg, president de la commission des finances,
Sr Ing. Don Eduardo Prieto Souza, Sr Lie. Don Emilio
Eaz Guzman, Sr Ing. Don Jorge Nunez, Sr Don Ignacio
Guerrero, Sr Don Hector A. Salas, Sr Dr Don Alfonso
Diaz Infante, Sr Ing. Don Eafael Arizpe Ramos, membres ;
Lie. Alejandre Quijano, secretaire general.

Transport de malades et blesses
au moyen de camionnettes.

Selon les principes d'organisation du service des
transports de l'arme'e sue"doise, les compagnies automo-
biles doivent etre en mesure de transporter et le materiel
(munitions, vivres, materiel technique, etc.) et le personnel
(troupe, malades et blesses, etc.)

Pour le transport du materiel, la carrosserie des camion-
nettes doit §tre laisse"e completement libre pour le charge-
ment. Aussi est-il impossible d'installer des appareils
permanents pour la suspension des brancards, parce que
toute installation de cette espece empieterait sur l'espace
libre et re"duirait la place disponible dans la camionnette.

Le commandant Smith a construit un appareil tres
simple qui permet de transporter quatre malades, couches
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