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pediatrie, un cabinet dentaire, un laboratoire d'analyses, un
centre antituberculeux et un poste de secours d'urgence. II a
pu ainsi rendre d'inestimables services et il y fut procede, du
12 decembre 1951 au 31 decembre 1954, a 229.885 interventions
dans les domaines que Ton vient de citer.

En juin 1953, au cours des terribles inondations qui sevirent
au Japon, l'Hopital 68 envoya, dans l'ile de Kiou-Siou, une
equipe sanitaire qui y sejourna durant un mois, au cours duquel
elle se consacra tout specialement aux femmes, enfants et
vieillards, distribuant de grandes quantites de vivres et de
medicaments envoyes de Rome par la Croix-Rouge italienne.

En toutes circonstances (accidents, catastrophes, desastres),
le personnel de l'Hopital 68 remplit magnifiquement sa tache
et recut, de la part de la population assistee ainsi que des Auto-
rites militaires locales et alliees, de nombreux et touchants
temoignages de reconnaissance.

Le Conseil des ministres italien decida, avant la cessation
de l'activite de l'Hopital 68, de remettre en don au Gouverne-
ment de la Coree du Sud, tout l'equipement de celui-ci pour
qu'il puisse continuer l'ceuvre d'assistance aux populations
civiles dans cette region.

Rapatrie durant le mois de Janvier dernier, le personnel fut
recu a l'aeroport de Ciampino par de nombreuses personnalites
et notamment par les representants du Gouvernement italien
ainsi que par MM. M. Longhena, president general, et E. Roccetti,
directeur general de la Croix-Rouge italienne, qui lui exprimerent
leur gratitude pour l'ceuvre exemplaire accomplie en territoire
coreen.

PANAMA

Le Comite central de la Croix-Rouge de Panama est compose
des personnalites suivantes :

Mme Olga A. de Arias, prdsidente. — Mme Carmen E. de Arias,
premUre vice-presidente. — Dr Luis C. Vallarino, deuxiime vice-
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president. — Mme Graciela Rem6n Cantera, secretaire generate.
— Mme Aminta de Valdes, secretaire generale-adjointe. — M. Jose
Oiler, tresorier. —Mme Ana Teresa Brin, tresoriere-adjointe. —
Mmes Ana Mercedes Arias ; Mery Q. de Galindo ; Rosario de
Galindo ; Lucila de Berbey ; Angela de G. Revilla ; Gabriela
de la G. de Lopez ; MM. Felipe Motta ; Teodoro Arias, membres.

Le directeur de la Croix-Rouge de la jeunesse est M. Rafael
der Hans.

VfiNfiZUfiLA

La Croix-Rouge venezuelienne a bien des fois attire 1'attention
du Comite international de la Croix-Rouge par sa preoccupation
constante de donner a ses activites une efficacite toujours
croissante. Ses hdpitaux avec leurs nombreuses sections et leur
equipement moderne (H6pital Carlos y Bello, notamment),
ses services de transfusion sanguine, ses ecoles d'infirmieres
constituent, pour ne citer que celles-la, une suite de realisations
dont legitimement elle peut £tre fiere.

Mais, parler de ses realisations nous amene a evoquer egale-
ment 1'esprit de desinteressement qui en anime les realisateurs ;
medecins, chirurgiens, infirmieres, d'autres encore, sont des
volontaires qui gendreusement dispensent leurs soins au nom
du principe de l'entr'aide.

La seconde Assemblee nationale de la Croix-Rouge venezue-
lienne a eu lieu a. Maracalbo, au mois de Janvier dernier, en
presence de nombreuses hautes personnalites du monde de la
Croix-Rouge. A l'occasion de cette importante reunion, cette
Societe nationale publie un ouvrage d'un grand inter6t pour
tous ceux que preoccupent les problemes de la Croix-Rouge.
(Temas para la IIa Convencion Nacional de la Cruz Roja
venezolana).

Apres un expose relatif a la structure et aux fonctions des
trois organismes de la Croix-Rouge internationale : CIOR,
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