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Alliance suisse des samarftains.

L'assemble'e des delegues de «1'Alliance suisse des
samaritains » a eu lieu a Bellinzone, les 17 et 18 mai 1941.

Le colonel P. Vollenweider, medecin en chef de 1'armee,
a prononce1 a cette occasion un discours dans lequel il a
remerciS l'« Alliance suisse des samaritains » de la maniere
dont elle concourt a l'oeuvre des secours volontaires ;
il l'a felicitee de l'accroissement du nombre de ses mem-
bres (6.813) e* a mentionne le fait que 624 cours avaient
6t6 suivis par 27.000 personnes.

Le lieutenant-colonel Remund, medecin en chef de la
Croix-Rouge suisse, a adressS des remerciements a. 1'Alliance
suisse des samaritains. Le president central, M. Hertig,
a donn6 au colonel Remund l'assurance que les samaritains
re'pondraient a son appel avec une entiere confiance :
«Comptez sur nous, nous vous suivrons aussi dans les
temps difficiles », a dit le president.

/ hailand
La Croix-Rouge tha'f, en 1939-1940 \

Le Comit6 international de la Croix-Rouge a recu le
rapport annuel que la Croix-Rouge thai a consacre' a
l'anne'e qui s'est terminee le 31 mars 1940.

S. Exc. Chao Phya Bijayanati, vice-president de la
Socie'te' depuis 1933, a du, pour raison de sant^, renoncer
a ses fonctions, en fevrier 1940, et il a e'te remplace par
S. Exc. le colonel Luang Phromyothi, ministre-deput4
du ministere de la Defense.

La Socie'te' a eu la douleur de perdre S. Exc. Phya Raj-
1 Summary of the Annual Report of the Red Cross Society, for

the year B.E. 2482 (April 1939-March 1940).
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Thailand
wangsan, qui fut delSgue", a Londres, au Conseil des Gouver-
neurs de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge.

En vertu du « Red Cross Act B.E. 2481 section 6 », le
ministere de la Defense a forme un comite" de 9 membres
des forces de terre, de mer et de Fair, aux fins de coope'rer
avec la Croix-Rouge thai.

A l'occasion du yy anniversaire de la fondation de la"
Croix-Rouge et de la Convention de Geneve, la Croix-
Rouge thai a emis des timbres, dont le revenu e*tait destine1

a. l'ceuvre humanitaire de la Croix-Rouge thai.
La Society a ce'le'bre" sa f§te au «Queen Saovabha

Memorial Institute », les 6, 7, et 8 avril. Sa Majesty, la
reine-grand'mere, pre"sidente de la Croix-Rouge thai, a
daigne" ouvrir les ce're'monies et assister aux stances
de la premiere journe'e.

Au nombre des visiteurs de marque, le rapport
mentionne douze Japonais et le professeur frahgais Pas-
teur Vallery-Radot.

La Croix-Rouge thai a distribue" 1.000 couvertures,
lors d'un des gros froids et a fait des bons pour une valeur
de 2244.60 baht, destines a secourir les victimes de la
guerre en Chine, en Espagne, et 1000 baht pour les Polo-
nais refugie's en Roumanie, en Hongrie et dans les pays
voisins. Les membres de la Croix-Rouge de la jeunesse ont
collects 631.12 baht pour les enfants de Finlande.

Parmi les subventions accord^es par la Socie"t6, le rapport
mentionne celles de 2000 baht a la Ligue et de 800 baht
au Comite international.

Le 25e anniversaire de la fondation du « King Chula-
longkorn Memorial Hospital» a 6t€ cele'bre' sous la pre'si-
dence de son Altesse Royale la princesse Adara.

L'hopital du roi Chulalongkorn a recu 69.816 malades.
Le total des malades regus a l'hopital « Somdech » s'est
Sieve" a 5.365. .
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