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Activity de la Croix -Rouge1.

La Croix-Bouge de Panama vient de faire paraitre
le compte rendu de son activite an cours de l'anne"e
passe"e. Ce rapport coincide avec la dixieme anne"e de son
existence et marque nne extension importante de son
travail.

Au mois de mars 1925 s'ouvrait a la Croix-Eonge la
clinique pre-natale. En principe les consultations devaient
avoir lieu une fois par semaine. Pourtant des les premiers
mois de 1926 la clinique dut avoir des consultations jour-
nalieres. 1552 examens eurent lieu en 1926 et 4153 visites
a domicile.

La clinique post-natale d'autre part a trouve"
1'appui le plus grand aupres du Dr Barraza, directeur
du departement de pue'riculture et d'hygiene scolaire.
Au cours de l'annee 21,344 enfants de moins de 18 mois
ont ete pes6s, soit 13,236 de plus qu'en 1925 et 19,028 de
plus qu'en 1919 lorsque la Croix-Eouge a commence" son
travail.

Les me'decins ont examine" 3,516 enfants, les visites a
domicile ont atteint le chiffre de 48,394, plus du double
que I'anne'e pr^c^dente et le nombre total des enfants
examines dans les diverses cliniques s'est eleve" a 76,579.
Ces chiffres se passent de commentaire. Les visites a
domicile rencontrent de grandes difficult^. Le change-
ment constant de residence des meres, leur ignorance
complete, le peu d'amabilite" avec laquelle elles recoivent
les visiteuses seraient de nature a decourager les bonnes
volont^s s'il n'y avait pas en contre partie, le bien fait
par ces inspections.

La clinique post-natale, en 1926, delivra 6,833 ordonnan-

1 Informe de la Senorita Enriqueta. E. Morales superintendenta de
la Cruz Roja Naoional. 1926. — Panama, impr. Nacional, 1927. ID-8
(15x22), 13 p.
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ces, donna 5,793 boltes de lait condense et 2,466 enfants
furent admis.

Le departement des families paurres a assists en
moyenne 130 families par mois et a distribue 43,180
livres de riz, 2,138 boltes de lait, 5,974 pains de savon.
2,429 adultes furent examines par le docteur et 4,735
ordonnances furent delivr^es.

Au mois de juin s'est formee la Society des cateehismes
de la Croix-Bouge et le 19 d^cembre a eu lieu la Premiere
Communion de beaueoup d'enfants des deux sexes,
prepares par les cateehismes. Le directeur de cette
soci^te est le E. P. Jesuite Pardo.

Sur 1'initiative du Dr Octavio Mendez Pereira, ancien
secretaire de l'instruction publique une colonie de va-
cances a 6te" organised au mois de septembre pour 25
enfants pauvres et delicats. Le sejour de ces enfants dans
l'Ue de Taboga amena une amelioration surprenante de
leur etat de sante\

La collecte faite par la Croix-Bouge au benefice des
vietimes du cyclone de Cuba a produit une somme de
1000 dollars qui furent remis par l'intermediaire du
ministre de Cuba a Panama.

La Croix-Eouge de la jeunesse a ete inauguree en 1926
dans les 6coles « B6publique du Chili» et « B^publique
du Perou ». Plus de 500 membres travaillent activement.
L'^change de correspondance inter-scolaire avec d'autres
pays a commence.

HoumaniQ
Nouveau president.

Par lettre en date du 6 avril, le Comite central de la
Croix-Eouge roumaine a inform^ le Comite international
de la Croix-Eouge que M. Bals, vice-president de la Society
a ^t^ elu president.
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