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Statistique des dispensaires de Karchi-Yaka
et d'Iki-Tchechmelik1.

Voici le nombre des malades qui ont 6t6 trace's dans
les deux dispensaires :

Iki-Tcb^chmelik
de"cembre
Janvier
feVrier
mars

1,092
844
980
989

Karchi-Yaka
282
273
363
314

Total 3,905 1,232

soit en tout 5,137 malades.
Ce sont les dispensaires eux-memes qui ont fourni

aux malades les medicaments qui leur e"taient n^cessaires.
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Semaine de la Croix-Rouge uruguayenne1.

La Croix-Rouge uruguayenne a celebre1 la «Semaine
de mai» du 24 au 31 de ce mois. Chacune des journe"es
e"tait consacre'e a un des groupes qui, de maniere directe
ou indirecte, contribuent au progres de l'ceuvre de la
Croix-Rouge en Uruguay : la presse, les me"decms, les
infirmieres volontaires, la jeunesse (foyers, jardins d'en-
fants), l'arm^e et la flotte, les madreeitas (comite"s de
bienfaisance, fete de Noel); le tout dernier jour avait e"te"
reserve" au pauvres.

1 Tiirkiye Sildliahmer Mecmuasi, 15 mai 1933, p. 639.
1 Lettre du Comite central de la Croix-Eouge uruguayenne, en date

du 14 juin.
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D'excellents orateurs traiterent des sujets d'ordre
scientifique et social; leurs conferences furent diffusees
dans tout le pays par la radio.

Les autorite"s nationales, le corps diplomatique, les
m^decins, l'arme"e et la flotte, les repr^sentants de la
soci^t^ participerent tres ge'ne'reusement a l'effort de la
Croix-Eouge uruguayenne, qui a la satisfaction d'enre-
gistrer le succes de sa « Semaine de mai».

XJo u

Fonds de l'imperatrice Shdken.

Lors de la douzieme distribution des revenus du Fonds
de l'imp^ratrice Shoken, le Comity international a envoy£
2,000.— francs suisses a la Croix-Eouge yougoslave pour
meres et enfants tuberculeux.

Voici l'emploi que la Socî te" a fait de cette somme :
elle a transmis a 15 comity's regionaux une meme somme
de 2,000.— dinars pour les enfants atteints de tuberculose
ou re'clamant des soins spe"ciaux ; le reliquat (soit environ
3,000.— dinars) a e"te r^parti entre des meres et des
enfants tuberculeux vivant dans la capitale.
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