
SUISSQ

Hugo Remund, S. Ar., est designe comme remplacant
du me"decin-chef de la Croix-Rouge ;

le lieutenant-colonel Remund reste en fonctions comme
chef du Service de la transfusion du sang ; le capitaine
Heinz Knoll, S. d. S., a. d., lui est attribue" comme aide.

/ hailanc)
\JBL Convention de Geneve de 1929.

La Croix-Rouge de Thailand vient de consacrerune partie
de son «Bulletin »' a la Convention de Geneve du 27
juillet 1929 pour l'amelioration du sort des blesses et des
malades dans les arme'es en campagne.

Vice-president de la Croix-Rouge thai2.

S. Exc. Chao Phya Bijaiyanati a resigne, pour raison
de sante, les fonctions de vice-president de la Croix-Rouge
thai; au nom de Sa Majeste, le Conseil de regence a designe
S. Exc. le colonel Luang-\Brahma Yodhi, ministre assistant
pour la Defense, au poste de vice-president de la Socie"te
a dater du 27 fevrier 1940.

Services hospitaliers de la Croix-Rouge thai.

D'apres le ilgpport ge"ne"ral de la Croix-Rouge thai8,
le service general d'hygiene a effectue",au cours de l'annee,

1 Mars 1940, pp. 300-315.
2 Lettre, du 18 mars 1940, de la Croix-Rouge thai au Comity

international de la Croix-Rouge.
3 Summary of the Annual Report of the Thai Red Cross Society

for the Year B. E. 2481 (April 1938-March 1939).
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^Thailand
454.951 operations, 229.121 traitements a des enfants,
336.868 secours chirurgicaux, 35.043 secours medicaux,
16.247 traitements dentaires, 17.609 visites a domicile,
1.482 traitements a des meres, et 35.627 ordonnances.

Le service du « King Chulalong Korn Memorial» a
enregistre 52.583 malades externes, 8.300 internes, 331 cas
de maternite suivis en dehors de l'hopital, 2087 cas traite"s
a l'hopital, au total : 63.201 malades. A ajouter a ces
chiffres : 916 grandes operations, 5.113 operations de
moindre importance, 1.347 traitements electro-therapiques,
18.364 injections et analyses bacteriologiques, 7.767 trai-
tements dentaires. L'hopital « Sondej » fournit les indica-
tions suivantes : 3.920 cas de maternite en dehors de
l'hopital, 1.534 ^ l'hopital meTne, 219 operations, 1.470
traitements de blessures, 3.742 injections et analyses bac-
teriologiques, 13.355 ordonnances.
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