
Portugal
Lisbonne.

Traitements a des blesses et des maladea . . . 30.558
Vaccinations anti-varioleuses 3.768
Consultations m&licales 665
Traitements a la clinique odontologique . . . . 703
Interventions chirurgicales 34
Injections 1.014
Bains de proprete 4.227
Transports de malades en automobile 559

Delegations de Braga, Estremoz, Funchal, Ponta Delgada, Porto,
Setubal et Viana do Castelo :

Traitements a des blesses et des malades . . . 54.089
Vaccinations anti-varioleuses 198
Consultations me'dicales 5.839
Traitements dans les cliniques odontologiques . . 15.885
Interventions chirurgicales 62
Injections 5.399
Transports de blesses et de malades 579

Si am
La Croix-Rouge siamoise en 1937-1938 \

En d^cembre dernier a paru le rapport que la Croix-
Eouge siamoise a consacre' a l'anne"e qui s'est termin^e
le 31 mars 1938, pe"riode qui a 6t6 marquee dans le monde
par une activity intense de la Oroix-Eouge.

La fete de la Oroix-Eouge siamoise du 6 au 8 avril a
fourni l'occasion de recruter de nouveaux membres :
4.356 personnes se sont inscrites. A la fin de l'anne'e, la
Societe comptait parmi ses membres : 3 membres spe1-

1 Summary of the Annual Report of the Siamese Red Gross Society
for the year B. E. 2480 (April 1937-March 1938). ~ Bangkok, 1938.
In-8 (164x242), 12 p.
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ciaux ; 152 honoraires ; 110 extraordinaires ; 3.002 ordi-
naires ; 10.139 « populaires »; soit au total 13.406 socie"-
taires.

Au cours de l'exercice, les recettes se sont eieve"es a
543.862,69 bahts, et les depenses ont 6t6 de 481.040,49
bahts.

Pour celebrer l'anniversaire de naissance de Sa Majesty
la reine Savang Wadhana, pr^sidente de la Croix-Eouge
siamoise, Phya Banijya Sastra fut charge" de dormer
une conference radiodiffuse'e sur les activites de la Croix-
Eouge siamoise, dont ildirigele bureau central; l'orateur
souligna les bienfaits de Sa Majesty a l'egard des ceuvres
humanitaires, et specialement de la Oroix-Eouge.

La section de secours avait, a la fin de mars 1938, un
personnel de 825 membres.

L'hopital du Eoi Chulalongkorn a regu 63.600 malades;
y ont e"te effeetue"es 789 grandes operations, 4.583 inter-
ventions de moindre importance, 1.454 traitements
electriques, 14.908 injections et analyses bact6riologiques,
7.375 traitements dentaires. L'hopital Somdej a recu
3.942 malades et le nombre des operations et des injections
et analyses a e"te de 3.894.

Dans la section scientifique, 2.450.882 doses de vaccin
antidiphterique ont et^ pr^parees, ainsi que 264.000 doses
de vaccin contre la rage; 4.000 doses de vaccin anti-
diphterique ont 6te" exportees.
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