
Lettonio

dans le cas ou les municipality correspondantes ne
seraient pas en mesure de les assumer. La retribution
des infirmieres sera assuree par la Croix-Eouge lettone,
qui fournira e'galement l'installation medicale, les medica-
ments ainsi que le materiel de propagande. Le D^parte-
ment a, en outre, consenti a payer le personnel medical
dans 20 centres deja en activity et dans lesquels cette
question pr^sentait certaines difficultes.

Hotnmages a la Croix-Rouge paraguayenne.

El Diario x d'Assomption a publie l'hommage que le
President de la Bepublique a rendu a la Croix-Eouge
paraguayenne dans la lettre suivante :

Assomption, 17 juin 1935.
Monsieur le president de la Croix-Eouge paraguayenne,

Dr D. Andres Barbero.
Monsieur et estime president,

J'appr^cie hautement le message que vous m'avez envoye au nom
de la Croix-Eouge paraguayenne a l'occasion de la signature de la
paix.

En vous assurant de ma gratitude personnelle, je tiens aussi a vous
exprimer, en ma qualite de President, ma reconnaissance pour la
part que, sous votre digne pr^sidence, la Societe a prise a la resistance
que nous avons opposee a notre ennemi. Par l'action patriotique et
humanitaire qu'elle a accomplie durant ces trois annees de penibles
6preuves, la Croix-Eouge paraguayenne merite bien de la patrie.

Je vous prie done d'agreer les assurances de ma haute consideration
et de mon estime.

(Signe) Eusebio AYALA.
* *

20 juin 1935.
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Paraguay
El Diario du 22 juin contenait cet autre hommage :

Dr Andres Barbero, president de la Croix-Rouge
paraguayenne.

Nous vous remercions des felicitations que vous nous avez adressees,
et nous saisissons cette occasion pour reiterer au Comite central
l'expression de notre profonde gratitude pour les services inapprd-
ciables que votre Society a rendus a notre armde.

(Signe) Fdo Gral. ESTIGARRIBIA.

Dons de la Croix-Rouge paraguayenne
(en feVrier, mars et avril 1935).

La Croix-Rouge paraguayenne a fait part au Comite
international des depenses qu'elle a effeetuees pendant les
trois mois de novembre 1934 a Janvier 1935.

Hopital de la Croix-Rouge paraguayenne (Ecole
militaire) 723,312.50 dollars

Sante militaire 116,639.— »
Divers 40,096.— »
Institut orthopedique 2,138.— »
H6pital naval 4,695.— »
Hopital Santa Teresita 638.— »
Hopitaux de campagne 10,388.50 »
Hfipital-clinique 7,310.— »
Etat-major 4,179.50 »
Police militaire 8,789.— »
Hopital du Coeur de Jesus 1,280.— »
H6pital annexe n° 3 2,780.— »
Hopital annexe n° 5 10,962.— »

933,207.50 dollars
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