
Service de secours de la Croix-Rouge siamoise1.

En mars 1934, le service de secours de la Croix-Rouge
ssiamoise disposait d'un personnel de 237 m^deeins et de
387 infirmieres.

14 anciens malades du King Chulalongicorn Memorial
JSospital ont regu les subsides qui leur ont permis de
rentrer chez eux.

Les equipes d'ambulanciers de premiers secours sont
-entries 28 fois en activity.

Grand ouvrage de la Croix-Rouge sue'doise
sur la sant6 et la vie au grand air.

Halsa oeh Friluftsliv utgiven av overstyrelsen for
ISvenska Boda Korset till forman for dess verksamhet
for folkhalsans hojande. — Stockholm, overstyrelsen
for Svenska Eoda Korset, 1934. In-4 (185x270), xv
*et 904 pp., pi.

La Oroix-Eouge su^doise, comme d'autres Socie^s
rationales de Croix-Eouge, a inscrit parmi les principaux
points de son programme l'amelioration de la sante"
publique par la prevention des maladies. Sous le titre
Halsa och Friluftsliv (Sant6 et vie au grand air), elle
vient encore d'^diter un important ouvrage, qui a pour
objet d'&veiller et de stimuler l'interfit du grand public
3>our la vie au grand air, les exercices physiques et la
-pratique d'une hygiene rationnelle. L'ouvrage est destine

x Ibidem.
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aux lecteurs des deux sexes, de tout age et de toute
condition, jeunes et vieux, vigoureux et d^biles. II cons-
titue une mine de conseils et de renseignements, ou tous
peuvent trouver ce qui leur convient plus sp^cialement.
II offre des possibility pour ainsi dire illimitees, suscep-
tibles de s'adapter au besoin qu'a l'homme, aux divers
ages et dans les differentes circonstances de sa vie,
d'exercer son organisme physique et de sejourner au
grand air.

Ce beau et fort volume de 900 pages se vend au b^n^fice
de l'ceuvre poursuivie par la Croix-Eouge suedoise pour
ameliorer la sant^ publique. II contribue lui-meme a
cette ceuvre, non seulement parce que le produit total
de la vente y doit etre affects, mais tocore parce que les
divers chapitres dont il se compose, ecrits dans une langue
^,lerte et facile, tendent tous a inspirer au lecteur l'amour
de la vie saine en plein air.

L'ouvrage a regu du public l'accueil le plus favorable,
et la critique a 6te unanime dans l'eloge. C'est ainsi qu'un
Eminent chirurgien su^dois, le professeur G. Soderlund,
me"decin-chef a l'Hopital royal des seraphins a Stockholm,
s'exprime a son sujet comme suit :

« En publiant son grand ouvrage Sante et vie au grand air, paru
cet automne, le Comit6 central de la Croix-Kouge suddoise a fait
A la nation suedoise un don precieux, presque inappreciable. Le
volume, qui s'ouvre par une chaleureuse preface de S. A. B. le Prince
Charles, a ete public sur l'initiative du secretaire general de la Croix-
Bouge suedoise, le baron Erik Stjernstedt. II comprend 5 grandes
sections, traitant des sujets suivants : I. — L'homme ; II. — La
nature ; III. — La vie au grand air ; IV. — La gymnastique ; V. —
Les sports. II n'est pas possible de donner dans un bref compte rendu
une analyse d6taillee des nombreux chapitres dont il se compose
-et dont chacun a pour auteur un eminent sp^cialiste. Nul ne le lira
sans en admirer le style si vif, la disposition si claire, l'enthousiasme
qui respire dans chacun de ses chapitres et donne au lecteur l'agreable
impression d'avoir ete ecrit dans la joie. Sans cet enthousiasme et
<cette joie, l'ouvrage n'aurait pu degager un pareil rayonnement.
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Aueun chapitre n'est le fruit d'une ooatfainte on de la laaeitude.
On a le sentiment que chaque auteur, lui-meme plein de santev etait
heureux de proolamer son amour pour la nature suedoise, la vie
en plein air su6doise, et son sport favori.

II n'est pas consacre moins de 475 pages a la vie au grand air.
lies pTincipaux titres1 de cette1 section: — A. La vie au grand air en
general; B, — Totet le leflg de l?annl»e ; G. — En et<5 j^D. — En Mter ;
E. — Par rapport' aux animaux ; F. — Far rapport aux machines
{voitures et eanots, automobiles, etc.) dieent assez que le sujet
a ete traite sous tous ses aspects. Les 24 auteurs des 24 chapitres
qui s'y rapportent sont tous eminemment qualifies pour enseigner
aux Su6dois des deux sexes, adultes, adolescents, enfants, a mettre
h, pirofit les |>OBsil)ilites exeeptionnelles que lear offre a' cet 6gard
notre admirable pays.

La gymnastique aussi et les sports font l'objet, dans oe grand
ouvrage, d'6tudes de haute valeur. La gymnastique y est traitee
dans un chapitre bref mais excellent, accompagn6 de precieuses
indications bibliographiques. Quant aux sports, 22 specialistes en
parlent avee competence, ohacun en ce qui ooncerne son domaline
special.

Par leurs nombreuses initiatives et leurs fecondes aetions, le CotniW
•central de la Croix-Kouge suedoise et son auguste president, S. A. R.
le Prince Charles, ont plus fait pour ameliorer la sante' publique
•dans notre pays quo ne le soupfonnent la plupart. L'ouvrage Somtt
•et vi6 em grand cvbft cfni vtte sea meme but 618*6; n'est oertes pas le
moindre des dons precieux doat notre peuple lens est redevabie».
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