
noztzela
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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M. Yossiph Kovatchevitch, president du Comile central de contrdle,
pronongaut son discours.

M. le senateur Svet. Tomitch, 1« vice-president de la Soci6te de la
Croix-Rouge, prononcant son discours.



CR01X-R0UGE DE YOUGOSLAVIE

Roujitza Helih, decorce de la medaille Florence Nightingale.



TJo ugoslctpiQ

En presence de M. le senateur S. Tomitch, premier
vice-president de la Croix-Eouge, des membres du Comity
central faisant partie du comite-directeur de l'ecole, des
repre'sentants du Service de sante aux ministeres de la
guerre et de la sante" publique, du personnel enseignant de
l'ecole, des eleves et d'une nombreuse assistance,
Mme STaka N. Spassitch, presidente du Comite de dames
de la Croix-Eouge, a remis la me"daille a Mlle Helih en la
felicitant elle-meme et en invitant les eleves a suivre son
exemple pour meriter la meme distinction.

Le general-medecin Dr J. Eouviditch a retrace, dans son
discours, la vie de Florence Nightingale et a souligne le
grand honneur d'une telle distinction pour les infirmieres ;
M. M. Marinkovitch, directeur de la Societe", a exprime
le sentiment de fierte qu'^prouve la Croix-Bouge du
Eoyaume de Yougoslavie qui ne possede pas un corps
d'infirmieres tres nombreux, d'avoir ete honoree de cette
haute distinction.
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