
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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Pi'ancimci

contre la diphte"rie ont e"te" faites par les infirmieres
visitantes du Dispensaire national.

Durant l'anne"e, des injections de ne"o-salvarzan et de
bismuth ont e"te" faites aux femmes enceintes auxquelles
elles e"taient ne"cessaires.

Le 22 de"cembre, des pieces de toile ont e'te' donne"es
aux femmes, et des chemises aux hommes indigents ; ils
ont recu beaucoup d'autres cadeaux.

Le 24 de"cembre, on a distribue" aux enfants 2.928
jouets, 1.500 douceurs, 1.500 oranges et 1.600 caramels.

La Croix-Eouge de Panama annonce son projet de
faire une visite a Palo Seco et de distribuer, comme les
anne"es ant&ieures, des cadeaux a ceux qui y sont detenus.

HoutzianiQ

La Croix-Rouge roumaine en 1938.

L'annuaire de la Oroix-Eouge roumaine pour l'anne"e
1938, comprend :

1) Un hommage a S.M. la reine Marie, dont la perte
affecte douloureusement la Croix-Eouge roumaine, a
laquelle elle voua toujours un inte"ret passionne".

2) Un hommage a la pre"sidente d'honneur de la Croix-
Eouge roumaine, Mme Catherine Ghika, morte en juillet
1938.

3) La liste des membres du comite" (M. le Dr I. Costi-
nescu, garde la pr^sidence, tandis qu'au secretariat, le
g^n^ral Georgescu succede au g6n6ral Filitti. •

4) Un compte rendu de 1'Assembled ge"ne"rale du
10 juin 1938.

5) La liste des comit^s et des membres de 98 sections
filiales.
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