
Uruguay

'Activite de la Croix-Rouge Uruguayenne1.

Le dispensaire-ecole de la Croix-Eouge uruguayenne
a continue a donner des eours th^oriques et pratiques
aux personnes qui desirent acquerir le titre d'infirmieres
volontaires. Un courg de vacanees pour infirmieres a du
commencer en Janvier.

De nombreux malades se sont presentes au dispensaire.
La policlinique, dirig^e par le Dr Mauricio F. Langon, a
recu jusqu'a 30 malades par consultation. Voici la statis-
tique du dernier mois : 395 malades ; 158 injections ;
15 vaccinations. Le groupe des infirmieres volontaires a
collabore avec un grand devouement a toute I'activit6
du dispensaire.

Les jardins d'enfants ont ete tres frequented ; on y a
enregistre d'heureux effets sur la sante des petits.

A Noel, les « petites meres » ont distribue aux enfants
des vetements, des vivres et des jouets ; un bel arbre
ornait la grande salle ; la f§te avait 6t6 des mieux organi-
see par Mlle Elisenda Safons de Arrillaga, avec la collabo-
ration des Madredtas; de nombreux dons en nature
ou en especes avaient et<5 envoyes a la Croix-Rouge par
des institutions et par des particuliers.

La section de la revue s'est appliquee a repondre de
mieux en mieux aux besoins de la population et aux
de^irs des souscfipteurs. EUe a designe des correspondants,
des delegu^s et des collaborateurs, non seulement dans
tous les grands centres, mais dans toutes les localites du
pays de telle sorte que partout une personne au moins
s'efforce de connaltre et de faire connaltre par la revue
ce qui concerne, ce qui interesse, ce qui pr^occupe les
Croix-Eouges ldcales. En outre, la section a decide de

1 Voir Cruz Boja Uruguaya, d6cembre 1931-janvier 1932.
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urit

diffuser par la radio des nouvelles de la Revue de la Croix-
Rouge; elle a regu de nombreux encouragements a cet
egard et le service de diffusion a du e"tre inaugur£ recem-
ment.

WouaoslcLViQ

Nouveau secretaire general
de la Croix-Rouge yougoslave.

Par lettre en date du 18 mars, la Croix-Rouge yougoslave
a informe le Comite" international de la Croix-Rouge de ce
qui suit:

Par decision du 6 mars 1932, le Comite central de la
Croix-Rouge yougoslave a d6sign6 M. le colonel de cava-
lerie en retraite, Mirko M. Marinkovitch, pour occuper
le poste de secretaire general de la Soci^te. Le colonel
Marinkovitch est entr£ en fonctions le 16 mars.
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