
Costa-rica
solidite des constructions. En cas d'irregularites qui, a son avis,
exigeraient le changement partiel ou total du comite respectif,
le pouvoir executif procedera dans ce sens si les faits motivant
ce changement sont prouves.

ART. 7. — Au cas 011 les comites de la Croix-Rouge n'au-
raient plus existence legale, les devoirs et attributions leur incom-
bant seront assumes par les municipalites des cantons centraux
de San Jose, Alajuela, Heredia et d'Esparta, respectivement.

ART. 8. — Le pouvoir executif veillera a l'execution de cette
loi.

Communique au 'pouvoir executif

fait dans la salle des sessions du Congres — San Jose, le 4 aout
1924.

Arturo VOLIO,

President.

Enrique Fonseca ZUNIGA, Jorga OTIZ E.
ie r Secretaire, 2me Secretaire.

Maison de la presidence, San Jose, le 6 aout 1924.

Executeurs :
Ricardo JIMENEZ, Le secretaire d'Etat au

Dipartement de V Inter ieur,
Carlos VOT 10.

Cuba
Statistique.

La Croix-Rouge cubaine communique les statistiques concer-
nant l'activite du dispensaire de la Croix-Rouge cubaine, dirige
par le Dr Ramon F. Ledon Garcia, pour la periode du ier Janvier
au 30 juin 1924.

Medecine genejrale 814
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Cuba
Maladies de la peau et veneriennes... 335
Voies urinaires 87
Puericulture 340
Affections pulmonaires 526
Yeux (affection des) 4
Affections de la gorge, du nez et des

oreilles 125
Traitements 39
Injections 703
Extractions de dents 97
Ordonnances preparees par la pharmacie 8,937
Maladies inscrites 3,023

Publications.

La Croix-Rouge georgienne continue la publication mensuelle
de son Bulletin. Signalons, au sommaire du dernier fascicule
publie, diverses chroniques sur le travail accompli par la Croix-
Rouge georgienne et ses sections et comites provinciaux, les
statuts de la Croix-Rouge georgienne, la mission en Georgie
de M. Wehrlin, delegue du Comite international de la Croix-
Rouge, une etude du Dr Ocropiridze" sur la Croix-Rouge geor-
gienne et la lutte antimalarique, ainsi que quelques chroniques
sur la situation generale de la Croix-Rouge georgienne.
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