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DECRET ROYAL

RELATIF AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA

CROIX-ROUGE DU SIAM

Le roi, auguste souverain :
Vu que la Societe de la Croix-Rouge du Siam est mise sous

son haut patronage :
Vu qu'il serait utile d'ecarter tout doute possible que le public

pourrait avoir sur la composition du Conseil d'administration
de ladite Societe :

Vu que, avec la promulgation de la.loi de 2461 del'erebouddhique
(1918 de l'ere chretienne) relative a cette Societe, l'occasion se
presente de prevenir de tels doutes en faisant a nouveau connaitre
au public le nom de ceux qui font partie dudit Conseil d'adminis-
tration :

Decrete :

ARTICLE UNIQUE. — Le Conseil d'administration de la Societe
de la Croix-Rouge du Siam se compose actuellement comme suit :

La reine mere PHRA PARAMA RAJININARTH, presidente.
Le prince de BHITSNULOKE, vice-president-directeur.
Le colonel Phya SURASENA, secretaire.
Le lieutenant-colonel Luang RAMABHAKTI, secretaire adjoint.
Le general de brigade Phya SRISARARAJABHAKTI, tresorier.
Le prince Chainada NARENDARA, membre consultatif.
Le colonel Phya Vipul AYURAVEDA, membre consultatif.
Le lieutenant-colonel Luang SAKKA-BALARAKS, directeur de l'ho-

pital Chulalongkorn, appartenant a la Societe.
Le Dr Ferdinand ROBERT, directeur de l'lnstitut Pasteur.

Fait a Bangkok, le 12 juin 2461 E. B. (1918).

Suodo
Ambulance de la Croix-Rouge en Pologne.

Le numero d'avril du Bulletin de la Croix-Rouge suedoise
contient un interessant article sur l'ambulance envoyee par cette
societe en Pologne. Le 13 octobre 1919, la Croix-Rouge polo-
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naise s'etait adressee a. la Croix-Rouge suedoise pour solliciter
son aide contre les epidemies ; le Bureau central de Vienne,
d'autre part, ayant adresse a la Croix-Rouge suedoise la me"me
demande, un comite extraordinaire fut forme pour etudier les
mesures a prendre. Comme les ressources de la Croix-Rouge sue-
doise n'etaient pas suffisantes pour entreprendre une action de
grande envergure le comite decida de demander a l'Etat sue-
dois i million de couronnes pour soutenir son activity interna
tionale. L'objet principal de cette subvention etait de venir en
aide a Petrograd, a l'Europe orientale et a 1'Autriche allemande.
Le 7 novembre 1919, la Croix-Rouge suedoise ecrivit au roi pour
lui demander son appui aupres du Riksdag, mais la session du
Riksdag etant encore assez eloignee, la Croix-Rouge suedoise
n'hesita pas a faire 1'avance d'une premiere somme de 100,000
couronnes, elle contracta d'autre part un emprunt de 200,000
couronnes aupres de plusieurs banques suedoises, et se trouva
ainsi en mesure d'equiper une expedition pour 3 mois. Le 30 Jan-
vier 1920, le roi autorisa l'expedition en Europe orientale d'une
ambulance anti-epidemique de 100 lits, munie de tout le person-
nel et materiel necessaires, d'un laboratoire bacteriologique,
d'un materiel de disinfection, de serums divers, etc.

L'ambulance devait etendre son activite aussi au nord que pos-
possible et ne pas aller au sud plus loin que la Galicie. La Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, consultee, fit savoir que son com-
missaire a Varsovie, M. Boyden, soutiendrait cette action de
tout son pouvoir. Le Gouvernement polonais accueillit avec re-
connaissance la nouvelle de l'arrivee de l'ambulance, promit
l'appui de la Croix-Rouge polonaise et un contrat fut passe entre
le Gouvernement polonais et la Croix-Rouge suedoise dans les
termes suivants :

«Le devoir principal de l'expedition est de chercher a com-
battre effectivement les epidemies parmi la population civile.
Elle n'entrera done pas comme ambulance sanitaire dans l'ar-
mee polonaise.

« L'expedition suedoise se range sous les ordres du commis-
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saire du Gouvernement polonais en ce qui concerne les questions
d'ordre general, les lois et la constitution du pays, tandis que
les questions ayant trait a l'utilisation technique de l'ambulance,
son deplacement eventuel, etc. seront tranchees par le medecin
en chef d'accord avec le chef sanitaire du front polonais.

« La Croix-Rouge suedoise prend sur elle toutes les depenses
de l'equipement de l'ambulance, du salaire du personnel et du
transport de l'ambulance jusqu'a la frontiere polonaise. D'autre
part l'Etat polonais s'engage a payer toutes les depenses de
son installation et de son entretien sur territoire polonais.

« Pour des raisons economiques l'activite de l'ambulance est
limitee a une duree de trois mois, et la Croix-Rouge suedoise se
reserve de la rappeler avant ce terme au cas ou une epidemie
menacerait la Suede, ou de la transporter en Finlande, les pro-
vinces baltiques ou la Russie. »

Le personnel de l'ambulance se compose de :

i medecin en chef, le medecin sanitaire G. Moller.
i hygieniste et bacteriologue, cand. med. C. Naslund.
i medecin adjoint, cand. med. W. Geschwind.
i intendant, le capitaine du train M. Gronstedt.
i adjudant.
i aide, le sergent du train.
i infirmiere-major et gouvernante, soeur de la Croix-Rouge,

Vivi Hard de Seyerstad.
5 infirmieres.
i directrice de cuisine et aide-gouvernante.
7 desinfecteurs (et infirmiers).

La Croix-Rouge suedoise a tout fait pour que son ambulance
fut aussi parfaite que possible a tous egards. Cette derniere era-
porta contre le typhus, en vue des fumigations hydrocyaniques,
4 tonnes de cyanure de soude et 6 tonnes d'acide sulfurique ; pour
combattre la fievre intermittente, 200 tubes de neosalvarsan, en
partie dose 3, en partie dose 4 ; parmi les moyens de disinfection,
120 kg. de formaline, 20 kg. de chlorure de chaux, 50 kg. de savon
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au lysol, 25 kg. de chaux vive, 10 kg. de vinaigre cevadique,
200 kg. de savon et 65 kg. de savon de toilette, des tablettes pour
faire de l'eau oxygenee (4000 pieces a 0,15) ; comme vaccins
et serums, 20,000 doses de vaccin typhique et 10,000 doses de
vaccin paratyphique, 2,000 doses de vaccin de cholera, 5,000
contre la dysenterie et 20,000 contre la petite verole, 50 bou-
teilles d'antitoxine contre la diphterie, 5 bouteilles de vaccin
meningocoque et 20 bouteilles de serum antitetanique.

C'est en outre la mission qui fournit 2 grands wagons de des-
infection achetes en Allemagne. Comme il fallait des vetements
pour les femmes et les enfants a l'hdpital et pour les malades lors
de l'epouillage et de la disinfection, les dames de Stockholm se
sont mises a l'oeuvre pour fournir toutes les pieces d'habillement
necessaires. La Societe de secours aux enfants « Radda Barnen »
a egalement fourni des vetements.

L'ambulance quitta Stockholm le 17 fevrier, et arriva le 25 a
Varsovie ou elle recut le meilleur accueil. Le ier mars, elle par-
tit pour Wilna, mais apres une visite au commandant militaire
de la place, le chef de la mission comprit que sa presence n'etait
pas necessaire. Les autorites polonaises proposerent comme
tache a l'ambulance le nceud ferroviaire Molodeczno, a 120 km.
au sud-est de Wilna, sur la ligne de Minsk. Le typhus exanthe-
matique ravageait la contree, il y avait aussi quelques cas de
petite verole, mais, le cloitre qui etait destine a. la Croix-Rouge
suedoise se trouvant occupe par l'armee, l'ambulance fut en-
voyee a Minsk. Aux dernieres nouvelles c'est dans cette ville que
l'ambulance a etc" finalement installee. Elle y etait en avril en
pleine activite.

Le Bulletin n° 10 du mois de mai de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge publie une lettre du Dr Carl Naslund, medecin
hygieniste et bacteriologiste de la mission. Cette lettre, datee
de Minsk, montre toutes les difficultes que rencontre la mission
dans sa tache, et l'energie que ses membres sont forces de de-
ployer pour soigner les malades malgre eux; aller a. l'hopital
dans ces regions signifie aller a la mort, aussi la mission trouva-

— 781 —



Suodo
t-elle une grande resistance lorsqu'il fallait aller dans tel ou tel
village ou des cas de typhus lui etaient signales, soit pour desin-
fecter le village, soit pour emmener les typhiques a l'hdpital
de Minsk. Parfois meme la mission dut se retirer sans avoir pu
agir. Dans un village ou une cinquantaine de cas etaient signa-
les, les habitants se montraient tellement hostiles que les doc-
teurs furent obliges de repartir n'etant pas appuyes de forces
suffisantes pour entrer en lutte ouverte.

A la demande du directeur du Service de sante a Minsk, la
mission se rendit, avec 2 a 3,000 kg. de disinfectants, dans 4 vil-
lages russes pres du front qu'on devait evacuer pour y installer
un regiment. « Dans le dernier de ces villages, ou nous devious
trouver cinquante malades, nous ne trouvames, dit le narrateur,
qu'une vieille femme, par terre, les jambes cassees. Tout le monde
a notre approche, s'etait enfui, entrainant malades et mourants
dans la for€t; dans sa hate, la vieille etait tombee et n'avait pu
suivre les autres que nous ne retrouvames d'ailleurs jamais. »

Le Gouvernement polonais a detache aupres de la mission sue-
doise 10 medecins et desinfecteurs polonais pour s'assimiler les
methodes de la mission.

TttrqutQ

Composition du Comite central.

Dans sa seance du 28 mars 1920, le Comite central de la Societe
du Croissant Rouge ottoman a procede aux elections suivantes :

S. A. TEVFIK PACHA, president du Senat et ancien Grand-
Vizir, president, Dr

 EBOU-BEKIR HIKMET BEY, secretaire general,
HAIDAR BEY, tresorier honoraire.

Les autres membres du bureau conservent leurs f onctions.
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