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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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de l'hygiene. EUe a tendu une main secourable aux agents
de l'Etat pour lutter contre les epidemies qui mena-
caient de tous cotes.

Aujourd'hui, la Croix-Eouge tch^coslovaque compte
517,000 adherents dang ses organisations d'adolescents.
De plus, elle a 5,000 infirmieres volontaires pariaite-
ment entrain^es. II vient s'y joindre le service des
samaritains, organist pour porter les premiers secours
en cas d'accidents ou de maladies subites. Elle a a sa
disposition 36,000 samaritains et 9,000 postes de sama-
ritains, 318 postes de secours avec 159 ambulances-
automobiles.

Les services d'infirmiers et de samaritains forment la
base de l'activite de la Croix-Eouge tchecoslovaque
pendant la paix. Us peuvent fournir une aide efficace
a I'arm6e en cas de guerre. En 15 ans, les rouages de la
Croix-Eouge tchecoslovaque se sont fortement d^velop-
pes. "

Vono^ttela

Nouveau Comity central de la Croix-Rouge
v£n£zu£lienne.

La Croix-Eouge v6ne"zuelienne, re"unie en Assem-
blee ge'ne'rale le 27 f^vrier, a compost comme suit son
« Conseil supreme » :

D r A. J. Castillo, "president; Dr L. Lopez Villoria,
l e r vice-president ; Dr Gumercindo Torres, 2e vice-presi-
dent; Dr Jesus Ehode, secretaire general; Sr Miguel Octavio,
tre'sorier ; D r Elias Toro, vice-secretaire ; T>T B. Gomez H.,
vice-tre'sorier ; Dr O. Leon Ponte, bibliothe'caire ; Dr Julio
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