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les medecins ont delivre 1,453 ordonnances, et 26 malades ont
ete envoyes a l'interieur du pays.

La Navigation nationale a f ourni une aide efficace et a permis
de soigner les malades epars dans les diverses regions du pays.
Parmi les bienfaiteurs de la Croix-Rouge de Panama, il faut si-
gnaler tout particulierement don Jose Padros et Dona Maria
L. de Duque, femme du secretaire de l'Agriculture et des Tra-
vaux publics. De nombreux vStements, des jouets et des gateaux
ont ete distribues aux enfants pendant les fetes de Noel.

Mme Chiari, femme du president et Mme Morales ont visite
la leproserie, passant plusieurs heures au milieu des malades,
leur apportant des secours materiels et des temoignages de sym-
pathie et de consolation.

La Croix-Rouge a effectue egalement 29 visites au lazaret de
Paolo Seco et 40 a la prison des femmes.

Ce rapport rend hommage au devouement deploye en faveur
des malades par le Dr Luis C. Aleman, le Dr Aurelio, A. Dutary,
tresorier et le Dr don Jose Antonio Zubieta, secretaire general.

Le nouvel hopital de la Croix-Rouge.

Le 26 fevrier, la Croix-Rouge neerlandaise conviait les repre-
sentants de la presse a venir visiter le nouvel h6pital qu'elle a
fait edifier a la Haye, a Segbroeklaan, pres de Sportlaan.

Cet hopital, construit par l'architecte Ed. Cuypers sur un
terrain de 210 metres sur n o , est entoure par un pare de la ville
et se trouve dans des conditions d'isolement excellentes. II y
aura place pour 145 malades, dont 76 de 3me classe. Tous les lo-
caux reserves aux services, a la policlinique, aux chambres des
soeurs et a l'enseignement sont absolument distincts de ceux ou
sont loges les malades. Toutes les chambres des malades sont
au midi et ont vue sur le jardin. Elles sont installees avec un
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grand confort. Pour eviter les sonneries on a prevu des signaux
lumineux. Les chambres de luxe sont pourvues d'un telephone
et d'une salle de bains. Les salles ordinaires ont des lavabos,
petites armoires pour medicaments, etc. Sous le toit sont amena-
gees des loggias ouvertes pour la cure solaire. Deux salles d'ope-
ration parfaitement outillees sont annexees a l'hopital. La desin-
fection se fait dans un petit bailment isole; les cuisines et la
lingerie sont amenagees au rez-de-chaussee du corps de bati-
ment reserve aux services. La policlinique forme un service
special avec laboratoire, salle de radiographie, etc. Le professeur
W. Nolen aura la direction de l'hopital. Le prix de revient de
cet hopital, terrain, construction et jardin s'elevera a environ
1,925,000 florins, dont 1,764,000 pour les constructions et leur
amenagement. II manque environ 140,000 florins pour amortir
les frais.

Potoff TIQ

Le retour de Russie des otages polonais.

Le 31 Janvier 1925, M. Staszewski, delegue de la Croix-Rouge
polonaise arr va a Stolpce, petite ville situee sur les confins de
l'Est de l'Etat polonais non loin de la frontiere sovietique, et
proceda immediatement aux preparatifs impliques par l'arrivee
de 220 otages polonais retour de Russie, attendus le lendemain
a Stolpce. Un echelon de prisonniers bolchevistes avait ete amene
simultanement a Stolpce par les autorites polonaises. L'echange
devait s'effectuer a une station au dela, sur la ligne frontiere
russo-polonaise.

Le ier f evrier, a 4 heures de l'apres-midi, le train amenant les
otages polonais entrait en gare de Stolpce. Ce fut un moment
inoubliable, les representants du clerge, du gouvernement et
les notables de l'endroit se tenaient sur le perron entoures d'une
foule nombreuse. Au moment de l'arret du train, des exclama-
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