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Rapport annuel de la Croix-Rouge\

La Croix-Bouge siamoise a publie un rapport sur l'anne"e
qui s'est termine"e le 31 mars 1930. Au cours de l'exercice,
le Comite exe"cutif a tenu ses stances mensuelles, et le
Conseil s'est reuni deux fois. Les 6, 7 et 8 avril 1929, la
f6te de la Croix-Bouge a ete" c616bree dans le Jardin royal
Saranromya.

Deux prix seront distribue"s chaque anne'e pour contri-
buer au progres des recherches me"dicales dans le royaume
de Siam : un prix de 1,000 bahts decerne" par 8a Majeste,
patron de la Society ; un prix de 500 bahts de"cerne" par
Sa Majesty, patronesse de la Croix-Bouge de la jeunesse.

Le 31 mars 1930, la Socie'te' comprenait 3 membres
spe"ciaux, 169 membres honoraires, 198 membres extraor-
dinaires, 5,286 membres ordinaires, 49,469 membres
populaires.

La Croix-Bouge siamoise a entretenu de constantes
relations avec le Comite" international et la Ligue des
Socie^s de la Croix-Bouge.

Les recettes de la Socî te" se sont elevees a 708,333.01
bahts et les d^pensses a 662,569.91 bahts.

L'hopital Chulalongkorn a re§u 51,292 malades ; 612
grandes operations, 1,811 operations de moindre impor-
tance et 14,207 injections et analyses bacte"riologiques
ont e"te effectuees ; 183,510 ordonnances ont 6te donn^es.

L'hopital Somdej Pra Parama Devi a regu 2,177
malades ; on a proce"d6 a 97 petites operations, traite 785
blessures et fractures et fait 741 injections et analyses.
Le nombre des ordonnances s'est eleve" a 7,872.

1 Summary of the Annual Report of the Siamese Bed Gross Society
lot the Year B.E. 2472 (Ending March 31st. 1930). — Bangkok, 1930.
In-8 (165x244), 12 p.
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Si am
Le rapport de la section scientifique releve le fait que

1,948 personnes mordues par des chiens ou d'autres
animaux ont ete examinees, et que 1,567 d'entre elles ont
subi le traitement contre la rage. On a enregistre" 749 cas
de morsures dues a des serpents.

La Section d'hygiene a donn6 78,330 consultations,
traite" 94,561 cas chirurgicaux, suivi 14,057 enfants, fait
18,902 visites a domicile et Iibell6 62,625 ordonnances.

La Section de la Croix-Eouge de la jeunesse compte
58,241 membres (elle en avait 34,680 en 1929).

Suodo

Publication K

Sous le titre «Alimentation et sant6 publique», la
Croix-Eouge suedoise publie, avec le concours de MM. les
professeurs Johansson et Wirgin, une brochure, ornee
de tres jolies vignettes en couleurs, visant a convaincre
les meres et les families sueMoises de l'importance d'une
alimentation appropriee pour le maintien de la santo"
publique et surtout pour le de Veloppement normal de
l'enfance et de la jeunesse.

1 Alimentation et samte' publique. Quelques conseils et e'claircisse-
ments aveo illustrations. Publics par la Croix-Rouge suedoise avec le
concours de MM, les professeurs J.E. Johansson et Q. Wirgin.;—•
Stockholm, 1930. In-8 (124 x 195), 24 p.
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