
Co mi to 7nt or national

entre les districts les plus atteints de malaria, nous nous flattons
d'espoir que le Comite international ne nous privera pas a
l'avenir de son concours tres apprecie dans lalutte antipaludeenne.

« Veuillez agreer, Monsieur le delegue, l'expression de nos
sentiments les plus distingues.

« KIKALICHVILI,
« TCHOUMBADSE, President.

« Chef de la Section Etrangere. »

Composition du Comite* central.

Dr Raoul Ortega Belgrano, president; Dr Roberto M. Dodds,
ier vice-president; Vice-amiral Vicente Montes, 2me vice-president;
Dr Angel M. Capurro, tresorier ; Dr Enrique F. Peltzer, inspec-
teur general; Dr Guillermo Pasman, directeur general des maga-
sins ; Sr Nicolaa de Urquia, comptable; Sr Pedro P. Lalanne,
secretaire general; Sr Antonio R. Zuiiiga, secretaire-adjoint;
Dr Joaquin Llambias, Dr Julio R. Garino, Dr Nicolas Lozano,
Dr Luis Molina Zuviria, Dr Alberto Vinas, Dr Sylla Monsegur
Sr Pedro Bidondo, general Severo Toranzo, Dr Alejandro So-
rondo, membres.

Oeuvre des infirmieres.

La Revue publiee par la Croix-Rouge argentine prend chaque
mois plus d'importance. Le numero de janvier-fevrier 1924 con-
tient entre autres une etude sur l'ceuvre des infirmieres, qui
montre l'activite deployee dans ce domaine.

En ce qui concerne les ecoles d'infirmieres dans la province
de Corrientes, 9 infirmieres ont regu leur diplome. A Santiago
del Estero, a. la Rioja, bon nombre d'eleves sont egalement ins-
crites. 16 ecoles d'infirmieres fonctionnement actuellement.

A Buenos-Ayres existe un premier groupe d'infirmieres visi-
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teuses qui aura pour champ d'action les quartiers de la Nueva
Pompeya et la partie sud de Banado de Flores.

Dans le premier de ces quartiers, la mortalite par typhoide
est de 7,2°/00 alors qu'a San Nicolas elle s'eleve a 2,3 %0,

En dehors du service des inflrmieres visiteuses, le Comite cen-
tral des dames a organise une section dite de protection de la
premiere enfance qui a obtenu du directeur de l'Assistance pu-
blique l'autorisation de visiter les hdpitaux municipaux et de
s'interesser aux enfants abandonnes par leur parents.

Seize illustrations completent ce chapitre des activites de la
Croix-Rouge argentine. 1

IQUQ'•9
Assemblee g£n£rale de la Croix-Rouge de Belgique

L'assemblee generale de la Croix-Rouge de Belgique s'est
reunie le 4 mai 1924, sous la presidence du senateur Depage,
a la Fondation universitaire, a Bruxelles. Presque tous les
comites locaux de Belgique y avaient envoye des representants.
M. Dronsart, directeur general, a presente un rapport tres com-
plet sur l'activite generale de la Croix-Rouge de Belgique,
au cours de 1923.

Durant cet exercice, une grande partie de l'activite de la
Croix-Rouge de Belgique a ete encore absorbee par la liquida-
tion des affaires de guerre, la mise au point de divers services et
la mise en marche de nombreuses sections. « L'annee qui com-
mence », a dit M. Dronsart,« est la premiere, depuis la resurrec-
tion de la Croix-Rouge de Belgique, qui puisse eitre consideree
comme devant fonctionner normalement, sans preoccupation
du passe, avec le seul objectif d'un avenir plein de promesses ».

1 Revista de la Cruz-Roja argentina, n° 9-10, janvier-fevrier 1924,
p. 97-118.

- 5 6 1 -


