
outnanie

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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L'hopital nomme Samjed Hospital fournit, pour les

trois memes ann^es, les statistiques que voici:
Malades externes : 1,881 ; puis 2,475 ; enfin, 2,476. —

Malades internes : 633 ; 675 ; 2,099. — Femmes soigne'es
a domicile (cas obste'triques) : 19; 25; 17. — Femmes
soigne'es a l'hopital (idem) : 17 ; 24 ; 22. Au total: 2,550 ;
2,412 ; 2,750.

Les traitements chirurgicaux, les injections et analyses
baete"riologiques, etc., ont e'te' au nombre de 3,166;
3,460 ; 2,419.

En outre, 10,752 ordonnances ont 6t6 de'livre'es. 89
malades sont dans des maisons de repos.

Su ISSG

80e anniversaire
du president de la Croix-Rouge suisse.

Le Dr von Scliulthess-Eechberg a fSte, le 14 Janvier,
son 80e anniversaire.

C'est en 1929 que le jubilaire a 6t& nomine" par accla-
mation president de la Croix-Eouge suissex; depuis
un grand nombre d'ann^es d6ja, cette Socie'te' b^n^ficiait
de la competence et du deVouement de ce me"decin,
grand homme de Men.

Le Bulletin international pre"sente a M. von Schulthess
les felicitations et les vceux du Comity international.

Bulletin international, aout 1929, p. 619.
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