
^Japon
Pour ce qui concerne sa participation a la Croix-Eouge

japonaise, il £tait, en sa quality de preset, president des
Comit^s d^partementaux de Yamaguchi, de Kagoshima
et d'Osaka.

En mai 1930, il a 6t6 elu membre du conseil permanent
de la Socî te" pour §tre, cinq mois plus tard, appete a
cumuler la fonction de conseiller de l'hopital central.

tt . <̂ .t7*. O.

Les etudlants de la R. S. F. S. R.
et la Croix-Rouge.

Le DT BagotsTcy a envoyi au Comiti international les
renseignements suivants :

Une brigade sanitaire d'e"tudiants s'est formed aupres
du Comite" ex^cutif de l'Alliance des Socie"t6s de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge de l 'U.R.S.S. pour
l'aider a mettre a execution les mesures sanitaires de
la Croix-Rouge.

Du 16 Janvier au 5 fevrier 1932, la brigade a travailW
a assainir les conditions de vie des ouvriers du bassin
houiller dit Podmoskowy. Elle a tout d'abord nettoye'
— ou d^sinfect^ — les logements et les ^tablissements
publics d'alimentation.

Les 6tudiants ont, en outre, organise" 50 postes sani-
taires et 6 cellules de la Croix-Rouge de la R.S.F.S.R.,
ainsi qu'une brigade sanitaire industrielle portant le
nom de la Croix-Rouge.

90 conferences ont £t£ organisers ; on y a traits des
sujets d'hygiene, et le nombre total des assistants s'est

a 2,580.
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Les ouvriers et les membres de leurs families ont
soumis a un examen medical, et il a £t6 proc&16 a une
vaccination g^nerale centre la ve'role.

La brigade sanitaire a e'labore' pour la region ou elle
a travailW un plan d'hygiene qui doit etre r6alis6 par les
cadres de la Croix-Bouge avec la participation de sections
locales de m^decine et de culture.

Pendant le sejour de la brigade dans la region houillere,
l'6tat sanitaire de la population ouvriere s'est beaucoup
ame'liore'. La Croix-Eouge a gagn6 tant d'autorite que
les ouvriers s'inscrivent en masse dans ses organisations.

Si am
Rapport annuel de la Groix-Rouge siamoise1.

La Croix-Eouge siamoise a public un rapport sur
l'ann^e qui s'est termin^e le 31 mars 1931. Au cours de
l'exercice, le Comity ex^cutif a tenu dix stances et le
Conseil s'est re"uni deux foix.

La f§te annuelle de la Croix-Eouge siamoise a 6te
c616br^e dans le jardin royal Saranromya, a Bangkok, les
6, 7 et 8 avril 1930.

Un prix que S. M. la reine a cr£62 pour favoriser le
progres des recherches m6dicales dans le royaume de
Siam a 6t6 d6cern6 a Luand Sanid Eaksha Satwa.

Le 31 mars 1931, la Socie'te' comprenait 2 membres
sp^ciaux, 171 membres honoraires, 192 membres extra-

1 Summary of the Annual Report of the Siamese Bed Gross Society
for the year B.E. 2473 (ending March 31st 1931). — Bangkok, 1931.
In-8 (165x244), 15 p.

2 Voir Bulletin international, Janvier 1931, p. 82.
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