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Oette publication, qui vise a instruire ses lecteurs et
a les distraire, contient, en meme temps que mille autres
renseignements utiles (premiers soins a donner en cas
d'aceidents, etc.), des pages sur l'ceuvre de la Croix-
Eouge elle-meme : echos du centenaire d'Henri Dunant ;
activite des sections romandes de la Croix-Rouge suisse ;
un hommage a la m&noire du colonel Dr A. Kohler1,
president, que la Societe" a eu la douleur de perdre
le 2 mai 1929, etc.

Uruqruciv

Activite de la Croix-Rouge uruguayenne.

Le Comite international a recu a la fin de septembre
une lettre de la presidente de la Croix-Eouge uruguayenne,
Mme Blisenda Safons de Arrillaga ; cette lettre contient
sur I'activit6 de la Society les renseignements qui sui-
vent.

Dans une serie de conferences, d'avril a decembre
1928, le directeur technique, le Dr Mario Ponce del
Leon, a traite des maladies epidemiques ; les docteurs
Langen, Volpe, et plusieurs praticiens ont fait egalement
des conferences avec projections lumineuses ; notions
d'anatomie et de physiologie, appareil digestif, digestion,
etc...

Toutes ces lecons et conferences avaient pour objet de
preparer le groupe d'infirmieres de 1928.

C'est au « Centre militaire et naval», mis gracieusement
a la disposition de la Societe, que les diplomes officiels

1 Voy. le Bulletin international, t. LX, n° 322, juin 1929, p. 519
Lo colonel Dr A. Koliler (hors-texte).
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furent remis aux nouvelles infirmieres ; le ministre de
l'Instruction publique, M. Rodriguez Fabregat, c61e"bra
Faction humanitaire de la Croix-Bouge.

La Section de Noel reunit un grand nombre de families
indigentes pour leur donner des cadeaux.

Au mois de juin 1929, la Society ouvrit aux environs
de Montevideo le premier jardin d'enfants ; 1'Assistance
publique nationale lui assure $15 pour chaque enfant:
ceux qui ont ete regus sont trente petits de l'« Asile des
orphelins », lequel prend a sa charge une partie des de-
penses.

La Croix-Eouge uruguayenne, qui ne disposait guere
que des contributions de ses membres, a demand^ au
gouvernement une subvention qui lui permette de de"-
velopper ses si utiles activity.
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