
ivtVQUtQ
j.

Activite des dispensaires Ikitchechmelik et Karchiyaka,
du Comit§ du Croissant-Rouge turc de Smyrne.

Le Turkiye Hilaliahmer Mecmuasi1 publie les statis-
tiques suivantes sur l'activite des dispensaires Ikitche-
chmelik et Karchiyaka.

Le dispensaire Ikitchechmelik a fourni des soins en
juillet 1931 a : 363 enfants, 995 femmes, 1,188 hommes,
total 2,551; en aout a 700 enfants, 1,134 femmes, 942 hom-
mes, total 2,779 ; en septembre a 448 enfants, 1,454 fem-
mes, 772 hommes, total 2,674; en octobre a 486 enfants,
1,071 femmes, 721 hommes, total 2,278; en novembre a
568 enfants, 829 femmes, 526 hommes, total 1,723; en
decembre a 562 femmes, 684 hommes, total 1,246.

Le dispensaire Karchiyaka a fourni des soins en jjuillet
1,931 a 372 enfants, 650 femmes, 582 hommes, total 1,610;
en aout a 272 enfants, 667 femmes, 562 hommes, total
1,504; en septembre a 220 enfants, 417 femmes, 313 hom-
mes ; total 950 ; en octobre a 138 enfants, 317 femmes,
368 hommes, total 823 ; en novembre a 104 enfants, 271
femmes, 201 hommes, total 576 ; en decembre a 63 en-
fants, 119 femmes, 45 hommes, total 227.

Nouveau foyer de la Croix-Rouge uruguayenne2.

La Croix-Rouge uruguayenne possede deux foyers oil
elle accueille une trentaine d'enfants.

Les enfants du premier foyer de la Croix-Rouge ont
eu la satisfaction d'obtenir, a l'Exposition de fruits et de

1 N°s de septembre 1931 a mars 1932.
2 Lettre de la Croix-Rouge uruyuayenne au Comity international

en date du 18 avril 1P32.

— 445 —



uru

produits agricoles, ouverte a Montevideo le 28 fevrier,
un premier et un second prix pour les oiseaux, le miel et
les produits du jardin agricole de leur foyer qu'ils y ont
exposds.

La section de Canelones installe un troisieme foyer
qui pourra recevoir trente enfants de l'asile Damaso
Larranaga. Quand il sera installe, la Croix-Eouge orga-
nisera un asile pour recevoir les petits de moins de 6 ans
dont les meres sont retenues par leur travail.

Les infirmieres de la policlinique ont continue" a faire
des vaccinations anti-varioliques et anti-typhiques et
aide le me'decin a soigner les enfants qui se presentent.

Le refectoire recoit chaque jour une cinquantaine
d'enfants pauvres, et leur donne une alimentation
fortifiante ; certains emportent meme de la viande chez
eux.

La Croix-Bouge uruguayenne s'occupe de nombreux
malades qui, en quittant l'hopital demandent le secours
de la Socie"te.
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