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L'assemblee a discute plusieurs sujets de grande impor-
tance, et elle a e'tabli son budget pour l'exercice 1935-1936;
s'y trouvent inscrits notamment, a l'actif : souscriptions,
80,000.— ltqs. ; cotisations, 25,000.— ltqs ; produit
des timbres de charite' 100,000.— ltqs ; produits des soi-
rees, de la Semaine du Croissant-Eouge, et de la revue
de la Socie"te", 50,000.— ltqs ; produit des cartes a jouer,
170,000.— ltqs ; produit des eaux mine'rales, 10,000.—
ltqs ; au total, 714,502.— ltqs. Au passif : appointements,
allocations, section du Siege central, corps d'inspection,
68,760.— ltqs; appointements et fraisdel'e"coledegarde-
malades, 49,880.— ltqs ; au total: 586,862.— ltqs.

Uruguay

Semaine de la Croix-Rouge uruguayenne.

J!fme Elisenda Safons de Arrillaga, pre'sidente de la
Croix-Rouge uruguayenne, a, en date du 3 juin, adresse
au president du ComiU international le rapport suivant sur
la « semaine de mat » de 1935. •

Comme les annees pre"ce"dentes et avec l'enthousiasme
habituel a e"te cele"bre"e, du 24 au 31 mai, la « semaine de
mai » de la Croix-Eouge uruguayenne. Nous donnerons
ici le re'sume' des activity de la Socie'te' pendant cette
semaine, qui avait e"te" annonce"e au public au moyen
d'affiches destinies a faire connaitre la mission de la
Croix-Eouge et son programme de paix.

Le vendredi 24 au matin, le Comite" central s'est reuni
en stance pleniere a notre siege social, ou il a sie"ge en
permanence durant toute la semaine, et a designe les
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personnes qui seraient chargees de re"soudre les questions
d'urgence. L'apres-midi du mfime jour, avait ete organi-
see une distribution de secours a domicile. Dans chacune
des 25 voitures re'unies a cet effet prirent place une infir-
miere visiteuse et une « petite maman », qui visiterent
250 foyers de ne"cessiteux. A la fin de l'apres-midi fut
inaugure" le cycle de conferences pour l'annee 1935 qui
seront radiodiffus^es de la station officielle C X 6 tous
les vendredis, a 17 h. 30. Le Dr Eoberto Berro, Imminent
president du Conseil de l'enfant, a bien voulu faire a la
Croix-Eouge Uruguayenne l'honneur de prononcer la
premiere conference, qui eut pour theme «la Croix-Eouge
uruguayenne et l'enfant ».

Le samedi 25 au matin, un groupe de dames de la
Commission de bienfaisance et un groupe de messieurs
de la Commission de secours rendirent visite a la mater-
nite et a l'hopital des enfants. Us etaient accompagnes
d'infirmieres volontaires en uniforme qui apporterent
des cadeaux aux pauvres malades. Dans l'apres-midi, le
Comite" central se rendit a la ville de Canelones pour
rendre visite a notre filiale. Le Comite central fut tres
aimablement recu par le Comite departemental que pre-
side Mme Eloisa de Vecchi de Legnani. Apres la visite
des foyers et de l'asile maternel qu'a organises ledit
Comite central, un lunch fut servi dans la salle munici-
pale. La ville de Canelones profita de cette occasion
pour donner son adhesion a la Croix-Eouge uruguayenne.

L'apres-midi du dimanche 26, a ete celebr£e au siege
social la fete des « petites mamans ». Ce fut une mani-
festation tres r^ussie, toute la socie"te de Montevideo
ayant tenu a y assister pour t&noigner son admiration
a cette ceuvre charitable.

Le lundi 27 fut consacre a la Croix-Eouge de la jeunesse.
Diverses e"coles publiques furent visite"es a cette occasion
et il fut decide" d'etablir des sections de la Croix-Eouge
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de la jeunesse Uruguayenne dans les ecoles publiques
qui n'en ont pas encore.

Le mardi 28 fut le jour eonsacre aux infirmieres volon-
taires et aux me'decins de la Croix-Eouge qui soignent
avec tant de de"sinte"ressement les pauvres malades qui
se presentent a notre dispensaire gratuit et a la clinique
dentaire, ainsi que les enfants de nos jardins.

Le mercredi 29, la Croix-Eouge uruguayenne organisa
une reception en l'honneur des directeurs de journaux
et revues et de la radio et de quelques journalistes. Un
the fut servi en leur honneur. Cette reunion, durant
laquelle ne cessa de re"gner l'atmosphere la plus cordiale,
permit de constater la reconnaissance sincere de notre
Societe pour tous ceux qui l'ont aide'e a faire connaitre
au public ses buts et son activity.

Le jeudi 30 fut le jour des jardins et des foyers pour
enfants. Les diverges manifestations eurent lieu au jardin
n° 1. Apres que les enfants eurent e"te" re"unis pour une
fraternelle agape, ils recurent la visite de diverses com-
missions du Conseil des enfants et du ministere de la
Sant^ publique. Les journalistes, que la pre"sidente avait
invite's la veille, nous firent l'agr^able surprise de venir
participer a notre fete. Mme Eloisa Terra, soeur de
S. Exc. le President de la E&publique et directrice de
la section des jardins et des foyers pour enfants, fut
l'animatrice de cette journe"e qui, grace a elle, laissera
a tous le meilleur souvenir. La Commission e"conomique
et des finances que preside l'ecrivain Eduardo Pe"rez
Olave profita de la circonstance pour faire quelque pro-
pagande en faveur de la tombola (deux chalets en sont
les prix) qu'il a organised dans le but de recueillir des
fonds pour construire -des pavilions pour les enfants
qu'assiste la Croix-Eouge uruguayenne. Enfin le journal
radiophonique Tinta China, que dirige un membre enthou-
siaste de la Croix-Eouge, M. Abelardo Eondan, diffusa
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une conference du journaliste bien connu, M. Carlos
Maria Pineyriia sur« des abris pour les enfants que secourt
la Croix-Eouge uruguayenne ». Le soir, les enfants
assisterent a une seance de lanterne magique et a un feu
d'artifice.

Le vendredi 31 fut le jour de cloture. Comme le presi-
dent des Etats-Unis du Bre"sil, le Dr Getulio Vargas se
trouvait dans notre ville, la journee fut consacree au
Bresil et a son president, qui est aussi president hono-
raire de la Croix-Eouge br6silienne. Le Dr Vargas recut
un diplome de membre honoraire de la Croix-Eouge
uruguayenne dessine" specialement sur parchemin par
l'un des enfants de nos jardins. Le soir, le Comity central
se reunit en seance pl^niere pour declarer close la « semaine
de mai » de 1935. La presidente, Mme Elisenda Safons de
Arrillaga, prononca a la radio une allocution dans laquelle
elle remercia la ville de Montevideo et les amis et coope-
rateurs de la Croix-Eouge pour leur precieux concours
et leur encourageante sympathie.

Statistiques de la Croix-Roage venezuelienne.

Voici les statistiques de l'activite des etablissements
de la Croix-Eouge venezuelienne en 1934.

Centre chirurgical Luis Bazetti.

Consultations 6,177 ; injections 2,439 ; traitements
4,848 ; operations de petite chirurgie 460 ; operations
de grande chirurgie 315 ; accouchements 9 ; examens
de laboratoire 999 ; service dentaire, extractions avec
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