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rale, tenue le 25 fevrier 1933, et des statuts de la Society
peruvienne de la Croix-Eouge (S.P.C.B.) approuves le
27 avril 1933.

Des hommages sont ensuite rendus a la memoire de
D. Emilio Henriod et du Dr Belisario Tosa, membres
fondateurs de la Socie"t6.

SotzrnantG

Assemblee g6n6rale de la Croix-Rouge roumaine.

La Croix-Eouge roumaine a tenu son Assemblee gene-
rale le 2 juin 1934. Le rapport qui y fut presents * eVoque
la memoire du professeur Cantacuzene. Savant des plus
distingu6 et grand homme de bien, le Dr Cantacuzene
a rendu a la Societe roumaine de la Croix-Eouge des
services inappreciables pendant la guerre (missions en
France, par exemple) et depuis lors. (Nous ajouterons ici
qu'il representa le Gouvernement de son pays a la
Xe Conference internationale de la Croix-Eouge, tenue a
Geneve en 1921). Sa mort laisse un tres grand vide.

La Croix-Bouge roumaine a ete represented par
M. Berceanu a la Conference regionale des Croix-Bouges
de l'Europe centrale, qui eut lieu a Prague du 12 au
17 avril. C'est le medecin general Dr Iliesco, directeur du
Service de sante de l'arme'e roumaine qui presida, a
Geneve, la 8e session de la Commission permanente de
standardisation de materiel sanitaire.

Le general E. Eosetti, vice-president du Comite central

1 Sooietate a nationala de Cruce Kosie a Romaniei. Darea de Seama
a Gomitetului de direetie pe exercitiul 1933-1934. — Bucarest, impr.
Ion C. Vacarescu, 1934. In-8 (158x233), 20 p.
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de la Oroix-Eouge, a fait des conferences dans le pays
pour faire mieux saisir aux sections leur role particulier
et leurs liens avec le quartier general.

L'ecole d'infirmieres volontaires a compte 14 sieves
de premiere et 2 sieves de deuxieme annee. Les examens
ont eu lieu les 6 et 7 juin a l'hopital militaire Regina
Elisabeta. 50 infirmieres ont re§u leur diplome en 1933 ;
de 1929 a 1933, l'ecole centrale et les «filiales» ont
decerne 207 diplomes.

La bibliotheque de l'hdpital Regina Elisabeta, consti-
tute par la Croix-Eouge avec un i'onds de 200 volumes,
en possede maintenant 1,200.

Les colonies de vacances ont reuni des enfants au bord
de la mer ; elles ont eu lieu, comme prec^demment, en
deux series : la premiere, dirigee par le professeur Bmile
Flavian, a regu 111 garcons ; la seconde, place'e sous la
conduite de la doctoresse Stefanescu, a rec,u 108 fillettes.
Les depenses se sont elevees a 351,286.— lei. (En 1932,
102 garcons, 118 fillettes; 349,585.— lei.) La section
d'Arad a organise de semblables colonies.

En 1932-1933, la Croix-Eouge de la jeunesse a compte
8 groupes dans les ecoles de garcons de Buearest et 32
dans celles de jeunes filles, avec 6,326 membres posse"dant
un avoir de 246,712.— lei. Nombreux groupements dans
les provinces : 131 d'entre eux se sont livre's a la corres-
pondance interscolaire, avec des ecoliers de 21 pays
etr angers.

Le nombre des sections est de 90, avec 125 sous-
sections ; voici leurs activites principales : cours pour
infirmieres benevoles, secours lors de catastrophes, dis-
tribution de vivres aux hopitaux militaires et civils, et
de cadeaux lors des grandes fetes de Noel et de Paques.
organisation de bibliotheques d'hopitaux, conferences,
colonies de vacances, developpement des sections de la
jeunesse.
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Le rapport que nous venons de resumer fournit les
noms de chacune des 90 sections de la Croix-Bouge
roumaine, celui de son president, le nombre de ses mem-
bres, ses defenses, ses recettes — les 90 sections ont
16,573 socie"taires (en 1932 : 92 sections avec 17,000
membres ; en 1931 : 85 sections avec 13,255 membres).
Sommes recueillies : 2,207,880.— lei; avoir: 33,338,574.—
lei.

Siam
Hopitaux de la Croix-Rouge siamoise.

L'hopital nomm6 The King Chulalonglcorn Memorial
Hospital a fourni les statistiques suivantes pour les annees
B. E. 2,474 ; 2,475 ; et 2,476 (couvrant la periode d'avril
1931 a fin mars 1934) :

Malades externes : 40,865 ; puis 46,816 ; enfin 42,434.
— Malades internes : 6,361 ; 6,833 ; 7,161. — Femmes
soigne"es a domicile (cas obste'triques) : 163 ; 217 ; 163. —
Femmes soigne"es a l'hopital (idem) : 985 ; 1,165 ; 1,384.
— Au total : 48,374 ; 55,037 ; 51,142.

Du le r avril 1933 au 31 mars 1934, des soins ont ete
donnas gratuitement a 6,254 malades externes et a 1,382
femmes en couches. 1,618 be'be's sont nes a l'hopital et y
ont regu les premiers soins.

Les traitements chirurgicaux, les injections et analyses
bacte"riologiqiies, les soins dentaires et les traitements
par Electricity ont, pour les trois memes anne"es, ete" au
nombre de : 19,117 ; 39,585 ; 48,421.

Le nombre des lits pour les pauvres, augmente de deux
recemment, s'eleve a 251.

1 Summary of The Siamese Bed Cross Society for the Year B.E. 2476
(April 1933 — March 1934).
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