
Assemble g£n6rale de la Croix-Rouge.
15 mai 1925.

La Croix-Rouge bolivienne fait paraitre le rapport presente
pas sa presidente Mme Julia de Saavedra, a l'assemblee generale
tenue le 15 mai 1925, a la Paz l. Au cours de cette etude, Mme

de Saavedra rappelle l'activite de la Croix-Rouge bolivienne
depuis sa fondation le 15 mai 1917, les buts qu'elle s'est donnes,
la composition de son Comite de direction, ses seances et rend
compte de ses rapports avec les pouvoirs publics, de l'orga-
nisation des comites regionaux, des relations avec les autres so-
cietes de bienfaisance, de la representation de la Croix-Rouge
bolivienne aux conferences internationales et aux congres natio-
naux. La Societe bolivienne etait entre autres representee a la
XIe Conference internationale de la Croix-Rouge, tenue a Geneve
en 1923, aux deuxieme et troisieme Conseils generaux de la Ligue
des societes de la Croix-Rouge et a la ire Conference panameri-
caine de la Croix-Rouge. Signalons encore parmi les activites de
la Croix-Rouge bolivienne enumerees dans cette etude : son con-
sultorium, son ecole d'infirmieres, etc.

Le rapport de Mme de Saavedra rappelle la visite faite a la
Paz en 1924 par Mlle S. Ferriere (nominee depuis membre du
Comite international de la Croix-Rouge), qui recut dela part de
la Croix-Rouge bolivienne l'accueil le plus chaleureux et le plus
aimable.

En ce qui concerne la protection du signe de la Croix-Rouge
et de son usage exclusivement reserve a la Croix-Rouge boli-
vienne et au service de sante, Mme de Saavedra reproduit le texte
du decret rendu le 25 juillet 1924 par le president constitutionnel

1 Cruz Roja Boliviana. Memoria leida per la presidenta senora
Julia de Saavedra en la asamblea general celebrada el dia 15 de
mayo de 1925, octavo aniversario de la fundacion de la sociedad. —
La Paz, impr. La Republica, 1925. In-8 (246 X i7°)> 31 p-
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de la Republique de Bolivie, M. Bautista Saavedra1. Un compte
rendu financier et la liste des membres de la Societe (6 membres
coUaborateurs et 137 membres actifs) completent cette interes-
sante publication.

J)rdstl
Croisade nationale contre la tuberculose.

Tuberculeux secourus au poste d'Almeida, pendant le ier tri-
mestre 1925 :

Hommes 1,331
Femmes 1,657
Enfants 482
Nationaux 3,024
Etrangers 454

auxquels il a ete distribue des objets de literie, vetements ainsi
que des secours alimentaires, tels que : sucre, riz, farine, maiis,
pates, etc.

Mouvement de l'lnstitut mgdico-chirurgical de la Soci6t6
br£silienne pendant les mois de mars-avril 1925.

Consultations 4.463
Ordonnances 261
Soins, traitements 10,993
Operations 342
Applications electriques 249

» d'appareils 575
Massages 1,081
Injections 659
Radiographie 74
Bains de lumiere et soleil 174

Malades hospitalises : 146.
1 Voy. Bulletin international, juillet 1925, p. 538.
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