
en vertu des pouvoirs qui lui sont conferes, 1'avait autorisee,
a se servir de l'embleme de la Croix-Rouge x.

Cette branche de la Croix-Rouge s'est donnee une nouvelle
constitution, a. son assemblee generale annuelle tenue a Welling-
ton le 26 mai 1921. Elle a, comme toutes les Croix-Rouges, pour
but le soin des blesses et malades, sans distinction de nationality,
la fourniture de materiel sanitaire aux services de Sante de l'ar-
mee et de la marine, la formation de personnel sanitaire, le se-
cours en cas de calamites publiques, etc. Elle possede des sec-
tions dans differents districts.

Elle est sous le patronage du gouverneur general et de sa femme,
le vicomte et la vicomtesse Jellicoe, et a ete regulierement
«incorporee» en 1920. Son president est sir Heaton Rhodes, le
president de son comite executif Dr W. E. Collins, son secretaire
Mr W. E. Chisholm.

Pi'anatna
Naissance d'une Croix-Rouge.

La Revue du Comite des Dames de la Croix-Rouge argentine
du 15 septembre 1922 publie une interview de son correspondant
avec Lady Mallet, presidente et fondatrice de la Croix-Rouge
nationale de Panama, qui, en compagnie de son mari, le ministre
plenipotentiaire de Grande-Bretagne en Uruguay, voyageait alors
au Chili.

Lady Mallet, nee Mathilde de Obarrio, est originaire de Guaya-
quil (Equateur). Fondatrice et organisatrice des services de
la Croix-Rouge de Panama, en s'eloignant de ce pays elle est

1 On sait qu'a l'instar d'autres legislations (mais, a notre sens,
a l'encontre du voeu des auteurs de la Convention de 1906), la
loi anglaise du 18 aout 1911 permet au Conseil de 1'arme'e d'auto-
riser l'usage du signe et du nom de la Croix-Rouge.
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Panama
restee presidente honoraire a vie et a ete remplacee par la femme
du president de la Republique.

Jusqu'a ces dernieres annees la zone du Canal etait si insalubre,
que la mortalite atteignait des proportions incroyables ; la tuber-
culose, la fievre jaune et la « uncinaria » (sorte d'anemie tropi-
cale engendree par le ver solitaire) y etaient a l'etat endemique.
C'est pour lutter contre ces maladies que fut fondee la Croix-
Rouge.

Le 13 Janvier 1917, Ladĵ  Mallet, d'un commun accord avec le
colonel Howard, chef du departement de la Sante de la zone
du Canal, forma une commission, composee de Don Rafaele
Gutierrez Alcaide, ministre de la republique de Cuba a Panama,
du Dr Ricardo J. Alfaro et de Mlle Louise Brakmeier, chef des
infirmieres de l'hdpital St-Thomas. Cette commission fut recue
par le president de la Republique, qui accueillit le projet avec
empressement, reconnaissant la necessite de fonder une Croix-
Rouge, de la faire declarer, par une loi, institution mondiale, et
de pourvoir son comite executif d'un local convenable. Son but
principal devait etre de combattre la mortalite infantile, d'etablir
des dispensaires, d'instituer des visites a domicile, etc., en colla-
boration avec le Bureau de la sante et de combattre autant
que possible 1'indigence et l'ignorance, causes principales des
maux qui frappaient si terriblement la population de cette repu-
blique.

Le ier fevrier, les clefs du petit palais qui avait ete destine
a un musee etaient remises a Lady Mallet, et deja en avril les
bureaux purent fonctionner.

La statistique des resultats obtenus des la premiere annee,
d'avril a decembre 1917, n'aurait pu etre plus satisfaisante :
706 enfants inscrits, 11,319 visites d'enseignement hygienique a
domicile, 14,095 examens d'enfants de moins d'un an. La mor-
talite infantile a diminue en deux ans de 60% sur les annees pr£-
cedentes ; 286 families recurent assistance et 690 families pau-
vres furent visitees a domicile.

En 1918, le nombre des visites fut double.
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ranarna
On remarque que dans cet article il n'est pas donne de rensei-

gnements posterieurs a l'annee 1918. II semble en effet que les
informations figurant dans cet article « Conversando con Lady
Mallet » soient tirees d'un article paru le 22 juin 1919 dans le
journal chilien El Mercurio. A cette meme epoque le bulletin
de la Division insulaire et etrangere de la Croix-Rouge ameri-
caine mentionnait la splendide organisation de la Panamanian
Red Cross (Vol. II, n° 7 et 8, p. 9), ainsi que la collaboration
du Canal Zone Chapter de la Croix-Rouge americaine avec l'ins-
titution fondee par Lady Mallet. Le meme bulletin (Vol. IV
n° 3) signale en mars 1921 l'activite du « Field Director », William
S. Otis dans le Canal Zone, mais ne mentionne pas la Croix-Rouge
panamanienne.

SUISSQ

CROIX-ROUOE SUISSE

Resume de son activity en 1921 et 1922

presents a la XIe Conference Internationale des Societes
de la Croix-Rouge a Geneve.

A. Activite en vue de la guerre.

Comme la Suisse neutre a ete heureusement epargnee des hor-
reurs de la guerre, nous avons pu nous contenter de prevoir la
mise a disposition de notre personnel et de notre materiel pour
le cas d'une mobilisation de l'armee federate.

La Croix-Rouge suisse possede 17 colonnes de transports compo-
sees d'hommes astreints aux services complementaires, et des-
tinees aux transports de malades et de blesses, ainsi qu'a com-
pleter le personnel des hopitaux de l'arriere.

En outre nos 40 detachements d'infirmieres peuvent etre mis
immediatement a la disposition du service de Sante pour des
hopitaux militaires. Ce personnel professionnel est complete
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