
LettoniQ

L'ouvrage a pour auteur un ancien medecin de la Croix-
Eouge, qui a £te charge de l'enseignement des soins d'ur-
gence. Ecrit dans un langage populaire, il fournit un
apercu sur l'anatomie et la physiologie de l'homme,
un expose sur les premiers secours a proprement parler,
une partie etant egalement consacree aux gaz de guerre
et aux mesures pour s'en preserver.

A titre de propagande, l'ouvrage est mis gratuitement
a la disposition de tous les centres de sante, a celle des
etablissements therapeutiques et des sections de la Croix-
Bouge. Dans le commerce, il se vend au prix de Ls 2.40,
et se recommande Egalement aux personnes qui suivent
les cours de premiers secours.

XUth
Accord lithuano-letton.

Voir sous Lettonie, p. 622.

Paraguay
Activite de la Croix-Rouge paraguayenne K

La Croix-Bouge paraguayenne a fait construire pour
son quartier-general une maison, qui, si les circonstances
le demandent, peut §tre convertie en hopital. Les cons-
tructions appartiennent, moitie a la Croix-Bouge para-
guayenne, moitie a la Societe scientifique du Paraguay.

1 Stance du Comity central de la Croix-Kouge paraguayenne, du 28
de"cembre 1931.
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Paracyuciif

Le sous-comite local de la Croix-Bouge paraguayenne,
dans le Chaco national, a construit un local pour l'hopital
de Puerto Guarani, en un point choisi comme e"tape entre
Bahia Negra et Conception ou Assomption. II peut con-
tenir 40 a 60 lits en cas de necessity. Pour le moment, il
est muni de 24 lits avec matelas, draps, etc. et du materiel
de sterilisation, de chirurgie et de pansement. La Socî te"
forestiere de Puerto Guarani s'est associe"e moralement
et financierement aux efforts du sous-comite".

Les membres de la Croix-Bouge de la jeunesse sont au
nombre de 13,700 ; leurs contributions sont destinies a
un but special: c'est ainsi qu'en de"cembre 1930, avec le
concours du DT Emilio Hasler, de San Bernardino, l'on
a pu organiser la premiere colonie de vacances du Para-
guay, au bord du lac Ypacaray.

En Janvier, ffrvrier, mars 1929, immediatement apres
la grande mobilisation de l'armee, du 28 de"cembre 1928,
furent crees les cours ele"mentaires d'mfirmiers et bran-
cardiers auxquels s'inscrivirent plus de 200 personnes,
demoiselles et messieurs. Les examens furent passes avec
succes par 27 jeunes filles dans l'une des sections, par
15 personnes dans une autre, et par 25 jeunes gens dans
une troisieme.

Defile de la Croix-Rouge de la jeunesse
a Assomption1.

A l'occasion de l'anniversaire de l'Inddpendance natio-
nale, 5,500 garcons et filles, eleves des ^coles publiques de
la capitale, et membres de la Croix-Bouge de la jeunesse

1 Lettre de la Croix-Kouge paraguayenne, en date du 17 mai. —
Cf. El Liberal, Assomption, 17 mai; El Biario, Assomption, 13 mai.
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du Paraguay, ont defile, le 14 mai, devant le president de
la Be"publique, de hauts dignitaires de la nation et de
membres du corps diplomatique.

Le premier magistral de la Ee"publique Mieita chaleu-
reusement l'organisateur de cette demonstration.

Polocj

Ratification des Conventions conclues a Geneve
le 27 juillet 1929.

Par lettre en date du 5 juillet, le Departement politique
suisse a porte a la connaissance du Comite international
le depot, fait le 29 juin 1932, des instruments de ratifica-
tion de 8. Exc. le president de la Bepublique de Pologne
sur la Convention pour I'amelioration du sort des blesses
et des malades dans les armees en campagne et la Conven-
tion relative au traitement des prisonniers de guerre,
conclues, a Geneve, le 27 juillet 1929.

Conformement a Particle 33 du premier et a Particle 92
du second de ces accords, ces ratifications produiront leurs
effets, six mois apres la date de leur depot, soit le
29 de'cembre 1932.
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