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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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6) Un rapport sur la participation de la Croix-Bouge
roumaine a diverses actions de secours (preparation de la
defense contre les attaques chimiques aeriennes ; orga-
nisation de postes de secours fixes ou ambulants et de
centres sanitaires dans les principales villes du pays ;
cours pour la formation d'infirmieres et infirmiers
volontaires).

7) Liste de 259 eleves des cours pour infirmieres
volontaires ayant obtenu leur diplome de fin d'etude
en 1938.

8) Eapport sur l'activite des Croix-Bouges de jeunesse,
qui font preuve en Boumanie d'une activity remarquable.
Biles comprennent plus de 70.000 membres, r^partis
en 530 groupes scolaires, dont un grand nombre ont
participe" a la correspondance interscolaire internationale.

9) Bapport sur l'activite de la Croix-Bouge roumaine,
de 1926 a 1938, presente a la XVIe Conference interna-
tionale de la Croix-Eouge (en francais).

10) Bapport sur la XVIe Conference internationale de
la Croix-Bouge, presents au president de la Croix-Bouge
roumaine par le general Bosetti. Ce rapport est suivi
du texte (en franc, ais) des resolutions adoptees par les
diverses commissions de la Conference.

11) Nouvelles diverses sur l'activite de la Croix-Bouge
roumaine et sur celles du Comite international de la
Croix-Bouge, de la Ligue des Societes de Croix-Bouge, etc.

A noter que cette annee, l'annuaire est orne de neuf
planches, dont deux beaux portraits de la Beine Marie
et de Mme Ghika. — Le Bulletin international tient a
s'associer aux deuils de la Croix-Bouge roumaine, et a
rendre ici hommage a ces deux femmes d'eiite qui ont
rendu de si eminents services a l'oeuvre de la Croix-
Bouge dans le monde.
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