
Thailande

Activity de la Croix-Rouge thai en 1940 l

La reforme du calendrier thai a reduit l'annee B.E. 2484
(1940) a neuf mois, avril-decembre. — A la fin de decembre 1940,
le nombre des membres de diverses categories s'elevait a 12.650.

Les recettes et depenses d'octobre 1939 a septembre 1940
se sont elevees, les premieres a Baht 530.293,93 ; les secondes
a Baht 495.949,20 ; laissant un excedent de recettes de Baht
34-344-73-

La Croix-Rouge a tenu sa fe"te annuelle les 6, 7 et 8 avril 1940
en la presence de S.M. la Reine Mere, presidente de la Societe.
R6pondant a l'appel de la Ligue des Socie"tes de la Croix-Rouge,
la Croix-Rouge de la jeunesse a collecte Baht 1.003,19 pour
les enfants victimes de la guerre en Finlande. Une exposition
des travaux effectues dans les diverses sections et une vente
aux encheres d'articles presentes par les volontaires de la Croix-
Rouge, produisirent Baht 6.231,51.

En novembre et decembre 1940, l'afflux de refugies venant
de l'lndo-Chine amena la Croix-Rouge a prater au Gouverne-
ment les services de ses sections de Sante et de Secours. En
cooperation avec le ministere de l'lnterieur, quatre centres
de sante furent transferes aux frontieres est et nord-est de la
Thailande et en cooperation avec le ministere de la Guerre,
trois unites de secours furent envoyees dans les provinces du
nord-est a la requite du medecin-chef de l'armee.

Des examens medicaux, en cooperation avec le personnel
sanitaire des ecoles du ministere de l'lnstruction publique,
ont ete faits de 6906 enfants et 454 professeurs de 20 ecoles
de Bangkok et Dhonburi. L'activite des infirmieres du Service
de sante se resume comme suit : consultations, 356.380 ; enfants
traites, 188.873 >" c a s chirurgicaux, 252.674 ; cas medicaux,
27.046 ; cas dentaires, 8.312 ; visites a domicile, 15.293 ; accou-
chements, 820 ; prescriptions ordonnees, 18.051.

L'hopital Chulalongkorn a enregistre dans son service externe :
42.600 malades, et dans son service interne : 6.169 malades.
Les grandes operations ont ete au nombre de 714 : les petites
operations, 2.437; les bebes nes a l'hopital, 1.423.

1 Summary of the Annual Report of the Thai Red Cross Society for
the Year B.E. 2484 (April-December 1940). In-8, 10 p.
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42 nouvelles etudiantes infirmieres sont entrees en avril 1940
a l'hopital, qui en comptait, a la fin de l'annee, 170.

L'hopital Somdech a enregistre : dans son service externe,
2.718 malades et dans son service interne, 809 malades.

L'Institut scientifique a subi une grande perte en la personne
de son directeur, le Dr Phra Charan Rogvicharn, homme d'esprit
large, qui, eleve en France et, veritable pasteurien, dirigeait
l'lnstitut depuis 20 ans.

Un serum a ete etabli contre les morsures de l'Anchistrodon
Rhodostoma, dangereux serpent de la Thailande, de la Penin-
sule malaise et des Indes orientales.

De nombreux cas de diphterie ont ete enregistres. Depuis
quelques annees, une loi rend la declaration obligatoire. L'Ins-
titut a, en temps voulu, fabrique une anatoxine pour l'immu-
nisation contre la maladie. Cette anatoxine est aussi employee
avec des resultats favorables dans les recherches cliniques
contre la lepre.

Comit£ de la Croix-Rouge thai

S. Exc. Phya Jaiyos Sompati, membre et tresorier honoraire,
et le capitaine Phra Padhum Devabhibal, membre du Comite"
de la Croix-Rouge thai, ayant resigne leurs fonctions, le major-
general Phra Suriya Satya et Nai Chulindr Lamsam ont ete"
designes pour leur succeder 1.

Turquie
Conseil d'administration du Comity central

du Croissant-Rouge turc

Ce conseil est compose des personnalites dont les noms sont
indiques ci-dessous.

M. Rana Tarhan, president, depute d'Istanbul et vice-
president du groupe independant a la Grande Assemblee
nationale de Turquie ; M. Hasan Saka, vice-president, depute
de Trabzon et vice-president de la Grande Assemblee nationale

1 Lettre de la Croix-Rouge thai datee de Bangkok le 16 septembre 1941,
a Geneve le 10 mars 1942.
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