
guerre le « Viking », en navire-hopital, et la creation des etablis-
sements d'hygiene dans les grands ports, constituerent ses prin-
cipales branches d'activite de paix. Leroi termina son discours
en exprimant le desir que tous les habitants de la capitale
comprennent qu'ils doivent a la Croix-Rouge norvegienne une
visite a ces etablissements pendant cette semaine.

Suodo

Participation de la Croix-Rouge su6doise
aux manoeuvres militaires.

Un groupe de membres actifs de la deuxieme section de la
Croix-Rouge de la ville de Stockholm participa recemment aux
exercices organises pour les medecins militaires. Le capitaine
Smith, delegue de la Croix-Rouge suedoise a la XIIme Confe-
rence, fut l'organisateur de ces exercices. II donna au groupe
de la Croix-Rouge destine a participer a l'exercice, des instruc-
tions detaillees au sujet du r61e qui lui serait reserve. Cette petite
formation, vetue de l'uniforme de la Croix-Rouge et munie du
materiel necessaire, fut envoyee sur les premieres lignes de bataille
ou elle travailla des le premier jour, sous le feu imaginaire de
l'ennemi. Un poste de pansement secondaire fut organise par
cette formation qui y transporta les blesses de son secteur. Le
caractere des blessures etait marque d'apres un systeme special
adopte pour les manoeuvres par le service sanitaire de l'armee,
et ce fut aux infirmiers de la Croix-Rouge de panser d'apres
toutes les regies et de recueillir ces blesses fictifs. Le second jour
des exercices, le groupe de la Croix-Rouge fut charge du transport
des blesses dans un secteur special. Pour l'organisation de ce
transport, on fut oblige de se servir d'un bateau pour traverser
un lac. On reussit pourtant a poser des brancards sur le bateau
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Suedo
sans inconvenient pour les blesses. Le troisieme jour, le travail
du groupe de la Croix-Rouge fut le plus dur, le nombre des blesses
6tant particulierement grand et les operations se deroulant sans
interruption sur un terrain tres difficile. La formation de la Croix-
Rouge s'acquitta pourtant de sa tache d'une maniere tres satis-
faisante.

Ces exercices furent d'une extreme utilite, autant pour les par-
ticipants de la Croix-Rouge que pour les autorites sanitaires de
l'arme'e, qui avaient eu l'occasion d'apprecier le secours fourni
par la Croix-Rouge sur les champs de bataille.

Votioztzela.
La Croix-Rouge de la jeunesse v6n6zuelienne 1.

Reglement de la Societd.

ARTICLE PREMIER. — Cette societe a ete constitute dans le
principal but de procurer aux jeunes gens, des leur enfance, toute
espece de distractions saines et instructives qui les conduisent par
les sentiers de la vraie civilisation, leur inculquant k la fois des idees
et des sentiments de charity, de patriotisme et de fraternite. La
societe sera dirig^e par un directeur general, nomm.6 par le Conseil
supreme de la Croix-Rouge ven6zu61ienne.

ART. 2. — Tous les jeunes gens, garcons et filles, ayant une
bonne conduite, sans distinction de rang et de fortune, peuvent
appartenir k cette corporation, k condition qu'ils soient toujours
corrects dans leur vocabulaire.

ART. 3. — Le Comity central de la Croix-Rouge de la jeunesse
v6n6zuelienne sera compost de : un president, deux vice-pre'sidents,
un secretaire et un sous-secrdtaire des deliberations, un secretaire
et un sous-secretaire de la correspondance, un tresorier general et un
encaisseur des fonds, ainsi que de cinq membres eiecteurs et six
membres executifs, qui seront tous librement eius, au scrutin

1 Cruz Roja venezolana. Sociedad de la Cruz Roja de la Juventud
venezolana. Su objeto multiple so organization y disposiciones regla-
mentarias. —Caracas, Casa de especialidades, 1924. In-18 (18 X 12),
23 pages.
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