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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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anesthesie locale 2,475 ; extractions avec anesthe"sie
totale 287 ; traitement d'abces 137 ; obturations 116 ;
alv^otomies 76 ; apicetomies 14 ; tracteotomies 13 ;
radiographies de dents 73.

Bispensaire Carlos Bello.
Consultations 17,066 ; injections 14,317 ; traitements

7,469 ; ordonnances 19,906 ; repas gratuits 48,548.

Les statistiques des e'tablissements de la Croix-Eouge
ve"nezuelienne pour le premier trimestre de 1935 four-
nissent les indications suivantes :

Consultations 6,998 ; injections 4,884 ; traitements
2,794 ; operations de petite chirurgie 83 ; operations de
grande chirurgie 75 ; accouchements 3 ; ordonnances
3,843 ; examens de laboratoires 179 ; service dentaire,
extractions avec anesthesie locale 655 ; extractions avec
anesthesie totale 142 ; traitements d'abces 42 ; obtura-
tions 16 ; alveotomies 16 ; radiographies de dents 33.

XJo ugoslaviQ

Remise de la medaille Florence Nightingale1.

La medaille Florence Nightingale a ete solennellement
remise le 28 juin a Mlle E. Helih. Cette ce're'monie a eu
lieu a l'occasion de la distribution des diplomes aux
eleves de l'ecole des infirmieres de la Croix-Eouge a
Belgrade, dont Mlle Helih a ete la directrice de 1924 a
1931.

1 Voyez Bulletin international, mai 1935, p. 374.
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