
u.-u.s.s.
executif de 1'Alliance le nom de feu le docteur Fridtjof
Nansen en m^moire des grands services rendus par le
de"funt aux affame"s du Volga et d'autres territories des
Eepubliques sovi^tiques atteints par la famine en 1921. »

ladjihistan
Activite du Croissant-Rouge.

Le Croissant-Eouge tadjique, fonde" r^cemmentx a,
dans son assemble ge"ne"rale du 16 mai, constitue" comme
suit son Comity central: M. Nousratoulla, president /
M. Jourguenev, vice-president; M. Boudaiev, secretaire
general.

La Socie"te", qui compte 10,930 membres, a installe"
33 centres de premiers secours et 2 d^tachements sani-
taires ; un dispensaire a assure" des soins me"dicaux a
4,000 malades souffrant du trachome ; grace a des postes
etablis dans les regions ou s^vit la malaria, le Croissant-
Eouge tadjique a, pendant les six derniers mois, nourri
1,000 enfants.

Vonozuela
Revue de la Croix-Rouge.

La Cruz Boja Venezolana21 inaugure une troisieme
« &poque » avec son num^ro 17 de mai 1930, lequel fait

1 Bulletin international, t. LXI, n° 331, mars 1930, p. 228.
2 Voir Bulletin international, t. LIX, n° 315, novembre 1928, p. 1088.
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suite au numero 16 de decembre 1928. Le nouveau fasci-
cule de cette revue consacre des articles a la Oroix-Eouge
de la jeunesse, publie des conferences, et fournit un
interessant resume" de l'activite' du Dispensaire central
de la Society pendant l'annee 1929 et le premier trimestre
de 1930.

Eelevons les donnees suivantes : en 1929, le nombre de
consultations de medecine generale s'est eleve a 6,566,
celles de chirurgie generale a 855 ; en gynecologie on en a
enregistre 136, dans le service d'otorinolaryngologie 832,
dans celui d'ophtalmologie 905 ; en y ajoutant les consul-
tations de medecine generale et chirurgie infantile, on
obtient un total de 12,117. Pendant le premier trimestre. de
1930 : 3,270 consultations. La revue donne le detail des
tres nombreuses operations, toutes gratuites, qui ont
effectuees pendant les mSmes quinze mois.
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