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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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Garcia Alvarez, inspecteur general; Dr H. Toledo Tru-
jillo, Sra Lucia de Guzman Blanco, Dr Gustavo Machado,
Dr Nicomedes Zuloaga, Dr Enrique Tejera, Dr Vin-
cente Lecuna, Sr Eafael Isava Nunez, Sta Carmen
Lopez de Ceballos, Dr Enrique Lagrange, Dr Heberto
Cuenca, Sra Margarita de Guinand, Sr Augusto Pinaud,
Dr F. A. Eisquez, Dr Salvador Cordoba, Sta Carola
Griiber, membres.

XJo ugoslciviQ

Un message du Prince-Regent Paul
a la Croix-Rouge de Yougoslavie.

L'Assemblee annuelle de la Societe" de la Croix-Eouge
s'est tenue dimanche devant le representant de S. M.
le Eoi.

Le premier vice-president, M. Tomid, senateur, donna
lecture du message adresse a l'assemblee par S. A. E.
le Prince-E6" gent Paul, president de la Society, qui s'ex-
prime en ces termes :

Avant de passer aux nouveaux travaux de la Societe, j'ai le triste
devoir, comme president, de rappeler la memoire de Celui qui, il
y a six mois, etait son Auguste, Grand et Gen6reux Protecteur. Dans
Son amour sans borne pour le peuple, dans Ses soins constants
et vigilants pour son bien et son progres, le Eoi Chevalier Alexandre Ier

l'Unificateur, ne perdait pas de vue l'activite de notre Soei6t6. Tout
en aooomplissant la charge royale dans les heures difficiles et graves
de la vie de notre peuple, II porta Son attention a l'ceuvre chari-

• table de notre Societe, en Faidant et en la stimulant.

Le message rappelle ensuite les autres deuils subis
par la Societe", puis ajoute :

II y a un an, le Bienheureux Eoi m'a fait un grand honneur et
une grande joie en me nommant president de la Soci6t6. J'ai accepts
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