
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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tarn
ordinaires, 3,875 membres ordinaires, 40,945 membres
populaires, soit, au total: 45,185 membres.

Les recettes de la Croix-Bouge siamoise se sont elevens
a 690,844.97 baths et les defenses a 703,678.71 baths.

La Section de secours comptait, a la me'me date, un
personnel s'elevant a 841 personnes.

L'hdpital du roi Chulalongkorn a recu 54,318 malades ;
y ont ete effectu6s : 570 grandes operations ; 1,558 ope-
rations de moindre importance ; 579 traitements de bles-
sures et de fractures ; 174 traitements eiectriques;
12,805 injections et analyses bacteriologiques; 4,174
traitements dentaires ; 179,441 ordonnances y ont ete
donnees.

L'hopital Somdej Pra Parama Raj Devi, a Sri-Baja
Jalapari Town, a recu 2,948 malades ; on a proc^de a
105 operations, traits 725 blessures et fractures et fait
1,702 injections et analyses ; le nombxe des ordonnances
s'est elev6 a 11,256. La reine douairiere Svang Vadhana
et la princesse Kaisri Pramoj ont fait des dons destines
a des reparations generates.

Le rapport de la Section scientifique f ournit des donnees
sur les morsures de serpents, de chiens et d'autres Mtes
et sur les traitements qu'elles ont necessity.

Environ 500 touristes etrangers et plus de 300 membres
du huitieme Congres de 1'Association extr§me-orientale
de medecine tropicale ont visite le pare aux serpents:
ils y ont assists a des conferences sur les serpents veni-
meux.

La Section d'hygiene a donne 118,578 consultations,
traite 119,511 cas chirurgicaux, fourni des soins a 54,041
enfants, etc.

La Croix-Bouge de la jeunesse compte 79,700 membres,
soit 21,457 de plus que l'annee precedents Pendant la
Fete de la Oroix-Eouge, les juniors de Bangkok ont tree
activement aide a enroler de nouveaux membres.
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