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PANAMA

La Croix-Rouge du Panama, dans un des derniers numeros
de son bulletin Revista de la Cruz Roja National de Panama
presente, sous le titre « Activity de la Croix-Rouge nationale »,
un resume" de son action qu'elle divise en deux parties : activity
permanentes et activites spe'ciales. Pour les premieres, nous
relevons les services qu'elle exerce dans trois cliniques : pre'natale,
pre-scolaire, dentaire, dans deux hospices pour enfants trouve"s,
dont l'un fonctionne au siege central de la Croix-Rouge, l'autre
en province; enfin, dans les garderies d'enfants, au nombre de
quatre, installe'es dans divers quartiers de la capitale.

Parmi les services permanents, on peut citer encore la distri-
bution des repas aux families necessiteuses, activite qui vient
d'etre re"organisee sur la base d'un recensement effectue en
mars dernier par les « Dames grises », collaboratrices de l'insti-
tution. Grace a ce recrutement et aux enquetes qui en resulterent,
deux cent cinquante families necessiteuses furent visite'es, leur
cas e"tudie et, de cette maniere, la distribution mensuelle passa
d'un paquet a quatre. De plus, il est preVu de venir en aide
a ces families, de facon qu'elles puissent se passer rapidement
de l'aide de la Croix-Rouge, aide qui sera accordee ensuite a
d'autres families necessiteuses et selon les memes me'thodes.

Parmi les activites de caractere special, nous relevons les
attentions particulieres, et considered comme tres importantes,
prodiguees aux enfants conne"s a la garde de la Croix-Rouge du
Panama: organisation de fetes au cours desquelles chaque
enfant re5oit, outre des friandises, un petit cadeau personnel.
D'autre part, a l'intention des enfants he'berge's au siege de la
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Socie'te', une place de jeux a ete installee sur la terrasse de
rimmeuble, avec trapeze, carrousel, petite piscine, etc. ; ainsi,
ces enfants grandissent dans une atmosphere de soUicitude et
peuvent, sous notre signe commun, jouir d'une vie plus gaie,
plus pleine, et « qui sera la base d'un developpement spirituel
sans amertume et sans rancceur ».

En ce qui concerne Faction de secours en cas de d^sastres
naturels, la Croix-Rouge dispose de reserves considerables afin
de pouvoir faire face a toute eventualite. Ainsi, en decembre
dernier, apres une grave inondation, elle a envoye" sur les lieux
des secours de toutes sortes: vivres, ustensiles de premiere
n^cessite", vetements, medicaments a l'intention de cinq cents
families victimes de la catastrophe; de plus, elle servit d'inter-
me"diaire, en cette occasion, a d'autres collectivites qui avaient
contribue" a Faction de secours, notamment a la Federation des
e"tudiants de 1' University, au Club interamericain des femmes,
au Secours social, etc.

La Croix-Rouge nationale nourrit un projet de grande
envergure auquel sont interesse'es toutes les personnes qui
travaillent au siege de la Societe. II s'agit, en effet, de la recons-
truction de son edifice, devenu insufnsant par suite de l'extension
qu'a prise, au cours des dernieres anne"es, Faction humanitaire
exerce"e au Panama. Cette reconstruction est devenue indispen-
sable, non seulement pour agrandir les services deja existants,
mais encore pour loger comme il se doit les enfants que la Societe
y heberge.

Toutes ces activity's et la realisation de ce projet demandent
des moyens financiers importants; aussi l'auteur de l'article —
qui s'est inspire pour ecrire celui-ci des renseignements que lui
a fournis la presidente de la Societd nationale, Mme Cecilia O.
de Chiari — met-il l'accent, des les premieres lignes, sur les
besoins en matiere de finances et sur l'importance que revfit
pour la Croix-Rouge de ce pays, les collectes de fonds annuelles'
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