
Thailande

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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Turquie

de Turquie ; M. Cemil Uybadin, vice-president, depute' de
Tekjrdag ; le Dr Asim Arar, secretaire general, sous-secretaire
d'Etat au ministere de l'Hygiene et de 1'Assistance sociale ;
M. Kemal Zaim Sunel, controleur de la comptabiliU, directeur
general de la Banque centrale de Turquie ; le Dr Cevad Akker-
man, controleur de la Caisse centrale, conseiller au ministere de
l'Agriculture ; le Dr Hiisamettin Kural, depute d'Agri.

M. Ziya Aygan, directeur general; M. Sahli Bey, chef de la cor-
respondance; M. Saim Umar, directeur de la section de la cor-
respondance.

Le Comite central du Croissant-Rouge turc comprend actuel-
lement trente et un membres.
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