
Siam

Composition du Conseii de la Croix-Rouge du Siam.

En date du 4 mars, la Societe de la Croix-Rouge du Siam nous
informe que le nouveau Conseii de la Croix-Rouge du Siam est
compose depuis le 28 decembre 1920 des membres suivants :

S. A. R. le prince de Jainad, S. A. S. le lieut.-general prince
Bovaradej, S. E. le lieutenant-general Phya Prasiddhi Subhakar,
Mme Than Phu Ying Yomaraj, S. A. S. le prince Traidos Praban-
dhu, le general-major Phya Bhakdi Bhudorn, S. E. Phya Chinda
Bhh'omj, le general-major Phya Sri Soraraj Bhakdi, tresorier,
M. Phya Birendradhibodi Siharaj Ngam Muang, Mme Khun
Ying Mahibal, le colonel Prince Amoradhat, secretaire general,
le colonel Phya Surasena, le colonel Phya Vibula Ayuravej,
M. Phra Manavaraja Sevi, S. A. S. le licut-colonel prince Som-
burna Sakdi, le lieut.-colonel Phra Sri Narong Vijai, secretaire
adjoint, M. Phra Bhakdi Norasresth, le lieut-colonel Luang Bisal
Senamat, tresorier adjoint, M. J. G. Raggi, M. Lim Chun Beng.

Le Comite executif se compose, comme toujours, du vice-pre-
sident directeur, du secretaire general, du secretaire adjoint,
du tresorier et du tresorier adjoint, ainsi que des directeurs des
diverses sections de la Societe.

D'autre part, par lettre en date du 17 mars, la Croix-Rouge
siamoise nous informe que S. M. la reine Sawang Vadhana a
accepte la presidency de la Croix-Rouge siamoise et que S. A. R.
le prince Paribatra de Siam, prince de Nagara-Savarga a ete
nommc vice-president de la dite Societe.

Suode
Assemble generate de la Croix-Rouge su£doise.

Stockholm, 23 avril 1921.

<< An Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

« Sur 1'initiative du Comite de direction de la Croix-Rouge
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suedoise, une conference des presidents et delegues des comites
de 23 districts de la Croix-Rouge suedoise eut lieu le 2 avril
a Stockholm, ayant pour but de s'occuper des questions actuel-
les et du plan d'action de la Croix-Rouge.

« A pen pros tons les comites de district furent representes
par lours delegues qui se reunirent sous la haute presidence de
Son Altesse Royale le prince Charles, president de la Croix-Rouge
suedoise.

« Les deliberants s'occuperent surtout des questions de Fac-
tion socialc de la Croix-Rouge, telles que : la creation de quar-
tiers de malades dans les regions peu habitees du Nord et du Cen-
tre de la Suede, ou font defaut les moyens de communications
rapides ; pret de materiel sanitaire de la Croix-Rouge aux infir-
mieres de district ; amelioration des transports de malades ;
fourniture de travail a des femmes necessiteuses ; organisation
des troupes sanitaires masculines et feminines, et enfin la ques-
tion de reorganisation en Suede d'une Croix-Rouge de la jeunesse,
organisation a laqnolle son Altesse Royale porte un interet spe-
cial.

« Les deliberations finies, le Comite central donna des confe-
rences concernant la campagne de recrutement et de propagande
de la Croix-Rouge et Faction de secours en favour des enfants
des pays eprouves par la guerre.

« E. STJERNSTEDT,

« Secretaire general. »
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XXV. Jahrcs-Bericht des Zweigvereins Glarus vom Schweize-
rischen Roten Kreuz fur 1920. — Glaris, impr. J. Spalti, [1921].
In-8, 42 p.
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