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En 1933, la valeur des appareils orthop^diques, pro-
theses, corsets, bandages, voitures a traction individuelle,
fauteuils roulants, bequilles, etc., etc., fournis par les
ateliers, a ete de Ls. 19,311.— pour les invalides de guerre
et pour les particuliers de Ls. 26,024.—.

Publication de Noel1.

La Croix-Eouge de STorvege publie pour les fetes de
Noel un important numero illustre; apres quelques vues,
il contient des pages du grand ecrivain Johan Bojer,
un poeme sur Francois d'Assise, une etude sur Bernard
Shaw, etc. Les illustrations : neiges septentrionales, glace
et patineurs, canal ensoleille de Venise, etc.

anarnci

Comitg central de la Croix-Rouge de Panama.

Le 6 octobre, la Croix-Eouge de Panama a renouvele"
comme suit la composition de son Comity central:

Eosario Guardia de Arias, prdsidente ; Eoberto Jimenez,
vice-president; Enriqueta E. Morales, secretaire gdndrale ;
Octavio A. Vallarino, tre'sorier; Ofelia Alfaro, Elvira
M. Ayala, Maria Emilia de Prescott, Luis Carlos Prieto,

1 Julefest (Utgitt tel inntekt for Norges Eode Kors). — Oslo, impr.
B. Bentzens. In-8 (246x337), 64 p.
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Panama,
Aurelio A. Dutari y Amadeo Vicente Mastellari, membres.
Le Comite a designe Mme Bosario G. de Arias, epouse
du President de la Bepublique, comme Gouverneur de
la Ligue des Soci^t^s de la Croix-Bouge.

Croix-Bouge de la jeunesse

La Croix-Bouge de la jeunesse a des sections dans
presque tbutes les ecoles de la capitale et des provinces ;
elles comptent environ 1,500 membres.

Parcuyaaz/
Don de la Croix-Rouge espagnole.

Voir ci-dessus, p. 1025.

Prgsidence de la Croix-Rouge n£erlandaise.

La Croix-Bouge n^erlandaise a annonc6 au Comity
international que, par decret royal du 29 novembre,
S. M. la Beine a daigne nommer presidente du Comite
central de la Societe la Princesse Julienne des Pays-Bas.

Le Comite international a 6te heureux d'apprendre que
S. A. E. la Princesse Julienne des Pays-Bas avait succede
a 8. A. B. le Prince Henri des Pays-Bas a la presidence
de la Croix-Bouge.

O'est le 13 decembre, a 3 heures, qu'a eu lieu l'installa-
tion de la nouvelle presidente.
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