
NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

victimes des derniers conflits en Egypte et des inondations
en Inde.

THAlLANDE

Le rapport de la Croix-Rouge thaiilandaise, re"dige" par
cette Socie"t£ a l'occasion de la XIXe Conference internationale,
est pre"sente" sous la forme d'une brochure de tres belle tenue,
agre'mente'e de quelques photographies et il donne une vue
d'ensemble sur l'organisation et les activity's de toutes les
sections dans le pays.

L'attention de la Croix-Rouge thaiilandaise s'est ported
principalement sur la preparation pour le temps de guerre et
en cas de calamity's naturelles; a cet effet, elle consacre ses
efforts a la formation d'un personnel sanitaire competent et
au stockage de reserves de toute nature. Elle encourage e"gale-
ment le mouvement de la Croix-Rouge de la Jeunesse et l'enro-
lement des volontaires; son organisation comprend done, outre
le Bureau central, la Division des secours et de Fhygiene, la
Division de la Croix-Rouge de la Jeunesse, la Division des
volontaires et la Division scientifique sur laquelle nous aimerions
attirer l'attention, car elle accomplit une activity rarement
exerce"e, semble-t-il, par une Socie"te" nationale. De cette Division
depend, en effet, dans une grande mesure, la sanfe" du pays
car elle produit les vaccins et les scrums ne"cessaires au traite-
ment et a la prevention de nombreuses maladies telles que
le cholera, la typhoiide, le tetanos, la dyphte"rie, etc.; et e'est
e"galement cette Division qui fournit au Ministere de la Sante
la tuberculine et le vaccin B.C.G.

La Division des secours et de la sante exerce son action
principalement dans deux hopitaux et neuf centres de sante\
L'hopital Chulalongkorn est remarquable par l'importance de
ses installations et il contient 500 lits; celui de Somdeth, conte-
nant 60 lits, repre"sente, parmi beaucoup d'autres, un don de
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feu la reine Savang Vadana qui fut, pendant 36 ans, pre"sidente
de la Socie"te\ L'activite de ces deux hopitaux ne cesse de
s'accroitre et il en est de me"me des neuf centres de sant6 6tablis
en province et dont la presence dans des lieux parfois tres
e'loigne's de tout centre est d'une grande utility.

C'est a la m&me Division qu'il appartient de porter secours
aux populations en cas de calamity naturelles. A cet effet,
deux unites composees chacune de deux me'decins, quatre
infirmieres, trois infirmiers et deux employe's sont maintenues
en permanence. Cette e"quipe a une lourde tache a remplir
dans un pays ou les catamite's sont nombreuses; de plus, elle
assure encore certaines taches dans le cadre de Faction sanitaire
parmi la population; ainsi, en 1925, une e"quipe de me'decins
et d'infirmieres parcourut les rives de nombreuses voies fluviales
du pays arm d'examiner la population et de lui prodiguer les
soins dont elle avait besoin. Cette action fut possible grace a
la ge"nerosite du roi qui fit don, pour cette occasion, d'un
canot moteur completement e"quipe\

En terminant, citons encore quelques chiffres qui donnent
une ide"e du developpement de l'oeuvre de la Croix-Rouge en
Thaiilande : en 1953, 17.628 malades ont e"te soignes a l'hopital
Chulalongkorn, en 1954, 19.125 et en 1955, 19.658. En 1953,
154.248 personnes ont e"t6 examinees et ont recu des soins dans
les centres me"dicaux alors que, en 1955, le chiffre des bene"fi-
ciaires de ces services de la Croix-Rouge thailandaise s'elevait
a 203.600.
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