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des blesses devint tellement considerable qu'il fallut
amenager au plus vite un des pavilions de l'hopital dans
lequel on r&issit a placer 56 blessed.

M. Sigismond Zaborowski, administrateur honoraire
de l'hopital, deploya une tres grande energie et tout le
personnel de l'hopital se trouva a la hauteur de sa tache.

D'apres les donn^es officielles, les pertes des trois
journees de combat s'eleverent environ a 400 tue"s et
morts dans les hopitaux, dont 169 civils et 206 militaires.
Les hopitaux ont recu et soigne 1130 personnes bless^es,
dont beaucoup de personnes civiles. Les chiffres precites
sont approximates.

La Croix-Bouge polonaise, penetr^e de la mission
imprevue que lui imposaient les eV&iements, s'efforca
d'accomplir son devoir et de conformer cette attitude
avec les principes ^nonc^s dans la XIVme resolution de
la Xme conference internationale de la Croix-Eouge.

Si am

Visite royale et dons a la Croix-Rouge1.

S. M. le roi de Siam, patron de la Croix-Bouge sia-
moise, et S. M. la reine ont visits, le 28 avril, I'h6pital
Chulalongkorn, puis l'Institut Saovabha; a leur arri-
v^e, ils furent regus par S. M. la reine Sawang Vadhana,
pr^sidente de la Croix-Bouge siamoise, F .M.H.B.H. ,
le prince du Nagor Svarga, vice-president, et les membres
suivants du comite : le prince Damrong, le prince Traidos,
le prince Bidvalankarana, Chao Phya Yomaraj, le Lord

1 Voy. The Bangkok Times, Bangkok, 29 April 1926.

— 579 —



am
Lieutenant du Nagor Eajasima, Phya Baisal Silpasatra,
Phya Vipul Ayuravej, Phya Birendradhipati, les membres
de la Croix-Eouge, les dirigeants de l'hopital, ceux du
service de sant^ publique et l'6tat-major de l'Institut
Saovabha. Les membres du Comity de la Croix-Eouge
ftirent pr£sente"s a Leurs Majesty's ; puis Phya Damrong
Baedyagun, directeur de la section hospitaliere, pro-
nonca un discours dans lequel il exposa Foeuvre accom-
plie dans l'hopital. Leurs Majeste"s se rendirent ensuite
a l'Institut Saovabha; puis elles se promenerent dans
le pare aux serpents, ou Fon fit devant elles des de-
monstrations sur la maniere d'extraire le venin de ces
betes. A la fin de cette journ^e, le roi se plut a exprimer
son admiration pour tout ce qu'il avait vu.

La Croix^Bouge siamoise a reeu r6cemment de
nombreux et ge'ne'reux dons.

Phya Bibadh Dhanakorn (Xim Posayanond), direc-
teur du comptoir de Fopium, a remis, avec quelques-uns
de ses proches, la somme de Tcs. 4.175 a la Croix-Eouge,
dont il est membre honoraire ; l'inte"ret du fonds Posaya-
nond doit etre affects a la creation d'un lit a l'hopital
Chulalongkorn. A l'occasioa de ce don, Khun Ying
Eajanakul a e"te" nomine" membre honoraire de la Croix-
Eouge. Son Altesse Eoyale, la princesse Adisai Suri-
yabha, demi-sceur du roi, a donn6 Tcs. 3.000 a la Croix-
Eouge pour cr^er aussi un lit dans le meme hopital,
en m^moire du roi Chulalongkorn. La princesse est deve-
nue membre honoraire de la Socî te". Son Altesse Eoyale,
la princesse Bisami Bimol Satya, elle aussi demi-sceur
du roi, a donn6 Tcs. 3.000 a la Croix-Eouge pour doter
l'hopital Chulalongkorn d'un lit. La princesse a £te
nominee membre honoraire de la Socie"te\

Une douzaine d'autres dons ont e"te~ recus par la Croix-
Eouge siamoise.
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