
Panama
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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Ce choix sera hautement apprecie" des divers dele'gue's

des Societes nationales aux dernieres conferences inter-
nationales de la Croix-Bouge qui ont eu l'occasion de se
rencontrer avec M. Bals et d'apprecier sa grande com-
petence et la surete de son jugement.

blcLTtcllQ

Cartes postales.

La Croix-Eouge de la Eussie Blanche a editê  12 cartes
postales repr^sentant l'hopital militaire de Minsk, la
clinique des maladies nerveuses de la meme ville et divers
types de paysans et paysannesBlancs-Euthenes, paysages,
scenes populaires, etc.

Si am
Modifications des statuts.

La Croix-Eouge siamoise a communique au Comite
international, en date du 27 d£cembre 1926, les modi-
fications suivantes apport^es a ses statuts et qui ont
ete publiees recemment.

Les articles 16 et 30 des reglements de la Soeiete
sont modifies comme suit :

«I. — Ij'aiticle 16 des reglements de la Croix-Eouge
siamoise de l'annee B.E. 2463x, se referant aux diff̂ -
rentes classes de membres, sera modifie et le texte sui-
vant fera foi :

1 21 octobre 1920. Voy. Bulletin International, t. LII, 1921,
p. 77, 1180.
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