
Lettonio

La reunion, qui groupe les m£decins, administrateurs
et travailleurs sociaux de toutes les regions du pays,
est e"galement appele"e a etablir un plan g£ne"ral d'action
et de coordination des efforts visant a enrayer cette
maladie. La Croix-Rouge lettone, qui participe aussi
a cette conference, a charge trois de ses m^decins de
pre"parer des rapports sur le traitement de la tuberculose
pulmonaire et osseuse dans ses sanatoriums, ainsi que
sur l'activit^ de ses centres de santd repre'sentant aussi
un facteur important dans l'armement antituberculeux.

La Croix-Rouge lettone a donn6 une somme de 300.— Is,
comme contribution aux frais d'organisation de la
conference1.

La Groix-Rouge paraguayenne en mai,
juin et juillet.

Le secretaire general de la Croix-Rouge paraguayenne
a envoye' au Comite' international un nume'ro du journal
El Liberal2, qui fournit les donne'es suivantes sur les
sommes ddpense'es par la Socie'te pendant les mois de mai,
juin et juillet.

Trois envois au Chaco 449,365.— dollars
h6pitaux de campagne 24,334.25 »
hopital annexe n° 5 10,029.— »
Mpital de la Croix-Eouge paraguayenne (Ecole

militaire) 215,786.84 »
hopital de la Trinite 17,935.25 »
Sant6 militaire 706,910.— »

xLettre de la Croix-Rouge lettone au Comite' international, en date
du 4 juillet 1933.

2 El Liberal, Assomption, 6 octobre.
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Paraguay
hopital Sta Teresita 9,939.— dollars
hopital annexe n° 18 (Pancha Garmendia) . . . 6,760.— »
hopital annexe n° 25 (Chambre des deputes). . 34,117.— »
cliniques 11,754.50 »
hopital annexe n° 21 (Eglise La Encarnaci6n) . . 594.— »
hopital annexe n° 3 (College national) 4,939.— »
hopitaux du Chaco 693.— »
regiment « San Martin » 44,379.— »
h6pital annexe n° 1 . 600.— »
h6pital de Villa Morra 56.— »
remises directes au Chaco 18,540.— »
hopital college Monseigneur Lasagna 740.— »
regiment « Capitaine Bado » 2,866.— »
hopital flottant « Vapor Cuyaba » 8,619.— »
hopital flottant « Posadas » 982.— »
hopital annexe n° 21 (calle Palma) 15,765.— »
prisonniers paraguayens en Bolivie 21,044.— »
divers 62,097.25 »

Total _ 1,668,845.09 dollars

Loi sur la Societe de la Croix-Rouge
du Royaume de Yougoslavie.

CHAPITEE I

Bases de la Socie'te

ART. 1.

La Societe de la Croix-Rouge du Royaume de Yougoslavie est
issue de la Soci6t6 de la Croix-Rouge serbe, fondee le 25 Janvier 1876
sur les stipulations des Conventions de Geneve du 22 aout 1864 et
du 6 juillet 1906, reoonnue par le Comit6 international de la Croix-
Rouge a Geneve le 11 juin 1876, et qui a adher6 comme membre
a la Ligue des Soci^tes de la Croix-Rouge a Paris le 22 aout 1919, et
dont Faction, sous la nouvelle denomination, s'est etendue a tout le
territoire apres la liberation et l'union, en vertu de la decision du
Gouvernement royal P.M. N° 3158 du 29 juillet 1921.
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