
Houznanie

Les colonies de vacances ont re"uni des enfants au
bord de la mer, a Techir Ghiol; elles ont eu lieu, comme
precedemment, en deux series : la premiere, dirig^e
par le professeur Emile Flavian, a recu, du 21 juin au
21 juillet, 102 garcons ; la seconde, placed sous la direc-
tion de la doctoresse Eliza Stefanescu, a recu, du 23 juillet
au 23 aout, 118 fillettes. Les depenses se sont elevees a
349,585.— lei. Les sections d'Arad et de Chisinau ont
aussi organist des colonies de vacances qui ont recu
238 enfants.

Le nombre des sections est de 92. Une statistique four-
nit les donnees suivantes : 85 sections en 1931, avec
13,255 membres (actuellement 17,000 environ)1; sommes
recueillies en 1931 : 3,486,790.— lei; avoir en 1931 :
30,413,932.— lei.

La « Semaine » de la Croix-Eouge, qui avait, en 1931,
recueilli 2,883,362.— lei, s'est fortement ressentie de la
crise economique en 1932 : le Comite central n'a pu re-
cueillir que 47,330.— lei.

La Croix-Eouge de la jeunesse compte dans la capitale
42 groupes avec 6,691 membres ayant un avoir de
273,811.— lei, et le reste du pays a 119 groupes de
juniors.

SiCLTtl

Rapport annuel de la Croix- Rouge siamoise2.

La Croix-Eouge siamoise a publie un rapport sur
l'anne"e qui s'est terming le 31 mars 1932. Au cours de

1 Voir Annuaire de la Croix-Bouge Internationale 1933, p. 109.
2 Summary of the Annual Report of the Siamese Bed Cross Society

for the Tear B. E. 2474 (April 1931-March 1932). — Bangkok, 1932.
In-8 (165x244), 12 p.
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ces douze mois, le Comite executif a tenu vingt stances
et le Conseil s'est r&ani deux fois : le 24 aout 1931 et
le 25 mars 1932.

La fete annuelle de la Soci^te a ete celebree dans le
jardin royal Saranromya, a Bangkok, les 6, 7 et 8 avril
1931, comme de eoutume.

En attribuant a la Croix-Bouge siamoise une partie
des revenus du fonds de l'imperatrice Shoken, le Comite
international lui a permis de construire a Sriraja un
pavilion pour malades atteints de tuberculosex. Apres
1'avoir rappele, le rapport enumere les dons que la Soci^te
a faits aux victimes des inondations en Chine2 et du
tremblement de terre de Cuba3.

Le 31 d^cembrel932, la Societe comprenait trois membres
sp^ciaux ; 172 membres honoraires ; 140 membres extraor-
dinaires; 3,784 membres ordinaires; 38,214 membres
populaires ; au total, 42,313.

A la meme date, la section de secours avait un per-
sonnel de 827 membres.

L'hopital du roi Chulalongkorn a regu 48,374 malades;
y ont 6t4 effectuees : 679 grandes operations, 2,319
interventions de moindre importance, 291 traitements
de blessures et de fractures, 635 traitements electriques,
•11,165 injections et analyses bacteriologiques, 4,028
traitements dentaires ; 197,295 ordonnances y ont ete
donn^es.

Grace a un don de 10,892.35 bahts du colonel de police
Phya Srong Balababh et de son epouse, une annexe a
pu, sous le nom de Chul Baladara, etre ajout^e a l'hopital;
destine'e a recevoir des malades du sexe feminin, elle

1 Bulletin international, deoembre 1932, p. 1078.
2 Ibid., mars 1932, p. 266.
3 Ibid., mai 1932, p. 429.
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a ete inaugur^e le 19 deeembre 1931 en une c^r^monie
que presida le vice-president de la Societe.

L'Hopital Somdej a recu 2,550 malades ; on y a pre-
cede" a 126 operations, traits 913 blessures et fractures,
fait 2,227 injections et analyses ; le nombre des ordon-
nances s'est eleve a 10,174.

Sa Majeste" la reine Savang Wadhana a gracieusement
donne 30,000.— bahts pour la construction du batiment
Phra Banvassa, qui doit former le centre administratif
de l'hopital Somdej, a Sriraja-sur-Mer.

Le rapport de la section scientifique fournit des donne"es
sur les morsures de serpents et d'autres betes, et sur les
traitements qu'elles ont ne"cessite"s; la section a fait
247 envois de vaccine antirabique dans les provinces ;
l'inoculation de 60 buffles a fourni une quantite de vaccine
qui, jointe a celle qui restait de l'annee precedente,
devait permettre de vacciner 641,097 personnes.

La section a proce"de a 1,556 examens bacteriologiques
et analyses chimiques ; elle a enregistre 812 cas de mor-
sures de serpents, dont 2 seulement n'ont pas pu etre
traite"s avec succes.

Des touristes et des etudiants ont visite l'Institut
medical; ils ont pu y entendre de courtes lecons sur les
venins des serpents.

La section d'hygiene a donn^ 103,791 consultations,
traite" 48,401 enfants, examine 174,135 cas de petite
chirurgie, traite 27,555 cas de maux dentaires, fait
20,366 visites et donne 68,825 ordonnances.

Le service d'hygiene scolaire a procede, dans 21 ecoles,
a l'examen de 4,018 garcons et filles.

La Croix-Eouge de la jeunesse compte 101,975 membres
(62,888 garcons et 39,087 jeune filles), soit 22,275 socie-
taires de plus que l'annee precedente.
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