
Remise de la tngdaille Florence Nightingalel.

La remise de la medaille Florence Nightingale a
Mlle Helene Larsen a eu lieu le 12 mai au foyer des infir-
mieres de la Croix-Eouge d'Oslo, au cours d'une belle
ceremonie, en presence des personnalites 6minentes de la
Croix-Eouge d'Oslo et de l'Hopital du radium.

Le vice-president du Comite central de la Croix-Eouge
d'Oslo, M. le consul Wilh. Willumsen, prononca un
discours chaleureux, soulignant les merites de sceur
Helene et I'o3uvre admirable qu'elle a accomplie comme
infirmiere.

M. Willumsen epingla ensuite la medaille a l'uniforme
de sceur Helene et lui donna le diplome et la belle pho-
tographic de Florence Mghtingale.

Sceur Helene remercia, profondement touchee de cette
haute distinction, et parla, d'une maniere charmante et
emouvante, de son experience d'infirmiere. Bile dit entre
autres :

« On nous a donne la grande tache de soigner les homines quand ils
sont malades, fatigues et seuls. Car, quand les homines sont eprouves
par la maladie, ils deviennent si infiniment simples et vrais. Puisque
l'mfirmiere apprend a connaitre les hommes dans ces circonstances il
est facile pour elle de les aimer.

Je ne comprendrai jamais que la medaille Florence Nightingale
m'ait ete d6cernee, mais je serai toujours heureuse de la posseder et
je suis profondement reconnaissante a la Croix-Eouge de la grande
confianoe qu'elle m'a montree en me donnant une telle distinction. »

La presidente de 1'Association norv^gienne des infir-
mieres, Mlle Bertha Helgestad, salua sceur Helene et lui
offrit de belles roses.

1 Lettre de la Croix-Rouge de Norvege au Comite international de
la Croix-Rouge, en date du 8 juin 1939.

* Voir Bulletin international, avril 1939, p. 334.
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Ensuite, des rafraichissements et du champagne ont 6t£
servis, et les assistants ont leve leurs verres en felicitant
soeur Helene. M. Willumsen prononca un disoours a la
me" moire de Florence Nightingale, rappelant son devoue-
ment a l'humanite souffrante.

Les salons du foyer etaient remplis de fleurs, envoy^es
a soeur Helene par ses amis.

Panama.

Etablissements de la Croix-Rouge de Panama
en 1938.

Le 17 janrier, la Croix-Eouge de Panama a commu-
nique au Comity international de la Croix-Eouge les
statistiques ci-dessous reproduites, sur l'activite" de ses
etablissements en 1938.

Clinique pre-natale. — Femmes examinees : 7.982 ; analyses d'urine:
7.310 ; analyses du sang : 1.293 ; examens internes : 257 ; pression
arterielle : 3.454 ; visites a domicile : 3.029 ; personnes envoy^es a
l'hfipital: 191.

Service des accouchements & domicile. — Cas soign6s : 827.
Clinique prS-scolaire. — Enfants examines: 5.590; ordonnances

remises : 5.280 ; enfants pes6s dans les differentes cliniques : 12.907 ;
immunisations contre la diphterie : 847.

Creche. — Moyenne mensuelle d'assistance : 44.
Clinique Douze octobre. — Malades examines : 836 ; ordonnances

remises : 506.
Distribution de vivres. — Rations distributes: 10.877 ; families

assistees: 1.200.
Bijectoires pour enfants. — Eepas servis: 92.480.

La pesee des enfants dans les cliniques del Chorrillo,
Mariano Arosemena et 12 de Octubre et les immunisations
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