
Lett onto

Assemblee generate de la Croix -Rouge1.

La Croix-Eouge lettone a envoys au Comity interna-
tional tin rapport sur l'activite' qu'elle a de'ploye'e du
1 " avril 1929 an 31 mai 1930.

Outre son travail re"gulier, la Socî te" a continue de
secourir les habitants du pays qui ont souffert des inon-
dations et des mauvaises re"coltes de 1928. D'impdrtants
travaux ont 6t^ execute's pour agrandir et perfectionner
les sanatoriums, hopitaux et centres de sante\ La Croix-
Eouge de la jeunesse, l'association des infirmieres, les
sections locales, l'Union de secours aux enfants ont active-
ment second^ les efforts de la Croix-Eouge, et celle-ci a
^troitement collabor^ avec certains organismes gouverne-
mentaux et municipaux, comme avec d'autres organisa-
tions humanitaires.

L'activit^ de la Socie^, qui se de"veloppe conside"rable-
ment, embrasse de nouveaux domaines ; pendant l'anne"e
nouvelle, la Croix-Eouge se vouera plus encore que
pre"c£demment au traitement de la tuberculose pulmo-
naire et chirurgicale : un ^tablissement au bord de la
mer recevra 200 a 250 malades. Elle intensifiera aussi son
action dans le domaine de la pue"rieulture.

Le budget pour l'exercice 1930-1931 a e"te" fixe" a
7,935,360 lats; parmi les postes les plus importants
indiquons les travaux de construction et de canalisation
auxquels seront affected 720,000 lats, et l'entretien des
centres de sant^ avec un total de 224,500 lats.

La Croix-Eouge lettone a, comme Particle qui suit en
t^moignera, decide certaines modifications et adjonctions
a ses statuts.

1 Voir Bulletin international, t. LIX, n° 315, novembre 1928,
p. 1071, et t. LX, n° 323, juillet 1929, p. 612.
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Lettoiiio

Modifications et adjonctions aux statuts
de la Groix-Rouge.

Le 24 mars 1930, au eours de son Assembled ge'ne'rale,
la Croix-Bouge lettone a decide" d?apporter a ses statuts des
modifications et des adjonctions1; celles-ci ont ete' confirmees
par les autorite's. gouvernementales et sont entrees en vigueur
le 26 avril 1930. Void ces modifications et adjonctions :

Art. 1. — (Buts et ressources). Cet article a ete complete par le texte
suivant:

« La Croix- Rouge lettone est autorisee a cr^er un fonds de retraite
pour ses employe's et les membres de leurs families. Les reglements
rdgissant le fonctionnement de ce fonds doivent, sur la demande de
la direction g6n6rale de la Croix-Rouge lettone, etre confirmes par
le ministre du Bien-etre public. »

Art. 14. — (Direction generate). Get article a recu Vadjonction
suivante :

«i) confirme les contrats relatifs a l'acquisition et a la vente des
immeubles ; k) elabore les reglements du fonds de retraite des em-
ployes de la Croix-Rouge et des membres de leurs families. »

Art. 41. —'• Get article a recu la forme suivante :

« L' Assembled pl6niere de la section a pleine validity si un cinquieme
au moins de ses membres y est present, ce cbiffre ne pouyant cependant
pas Stre inf^rieur a quinze. »

Statuts de la Groix-Rouge norvegienne.

La Croix-Bouge norve"gienne a ports le 12 juin a la
connaissance du Comite" international quelques modifications

1 Voir le texte de ces statuts dans le Bulletin international, t. LVIII,
n° 300, aout 1927, p. 612-622.
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