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Activite de la Groix-Rouge des Indes neerlandaises
en 1931 \

En 1931, Faction du Comity central de la Croix-Eouge
a eu a s'exercer m&ne au dela des limites des Indes
neerlandaises: en effet, les inondations du Yang-Tse'-
Kiang ont suscite un appel de la Society des nations en
f aveur des populations des regions submergees, si durement
eprouvees ; les Indes neerlandaises y repondirent avec
empressement; grace a un credit de 9,000.— florins,
deux m^decins et un e"tudiant en medecine de 5e annee,
recommandes par le Gouvernement, furent envoyes a
Shangai; ils ont proc^de^ a la vaccination des refugies
des camps de Hank^ou.

Le bureau de l'Association pour les soins aux malades
dans les Indes neerlandaises a fourni l'argent neces-
saire a l'achat d'une ambulance automobile destinee a
l'hdpital protestant Koningin Emma a Batavia pour
remplacer celle du Comite.

A la suite des decisions de la XIVe Conference se
rapportant aux secours sur route, des mesures ont et4
prises, d'entente avec le Java Motor Club, pour assurer
l'homogeneite^ dans la signalisation des postes de secours
sanitaires en employant un rectangle, de 60 centimetres
sur 90 centimetres, a champ bleu, charge en son milieu
d'un carre blanc a eroix rouge, avec les lettres J. M. C.

Le Bureau de la Society a entretenu des relations suivies
avec le Comity central de la Croix-Eouge n6erlandaise,
comme avec le Comity international de la Croix-Eouge, et
avec la Ligue des Societes de la Croix-Eouge. II a et6
en rapports constants avec le Comite local de Batavia et

1 Verslag der verrichti/ngen van het Central Comite in Nederlandsch-
Indie van de vereeniging « Het Nederlandseh Boode Kruis » gedurende
het jaar 1931 en van onderafdeelingen Batavia, Meester-Cornelis en
Buitenzorg. — Buitenzorg, Archipel Drukkerij, 1932 (137 X 215), 56 p .
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Meester-Cornelis et avec celui de Buitenzorg; quant au
Comity local de Koetaradja, il a cherche" a r^tablir le
contact avec le Comity central.

Les rapports spe"ciaux des comit^s locanx fournissent
les statistiques suivantes: dans la section de Batavia
et Meester-Oornelis, le nombre des malades recus par les
hopitaux de Kemajoran, de Meester-Oornelis et de Karet
a e"te" de 80,276 ; la policlinique de Meester-Cornelia a
recu 5,833 personnes, et celle de Karet 2,580.

La section de Buitenzorg a regu en 1931 : dans la pre-
miere subdivision de son hopital, 53 malades (35 femmes,
dont 23 accouche'es, 6 hommes, 12 enfants) avec 748 jours
de traitement, dans la deuxieme subdivision, 1,229 mala-
des (312 femmes, dont 90 accouche'es, 677 hommes, 133
garcons, 107 fillettes avec 17,761 journe'es de soins :
la policlinique a enregistre" 11,682 entries, avec 53,219
consultations (177 par jour en moyenne).

Le Bulletin international1 a mentionn^ la nomination
des nouveaux president et secretaire de la Croix-Eouge
des Indes ne"erlandaises.

jftalio

Services de premiers secours
de la Croix- Rouge italienne.

La Oroix-Eouge italienne a public, a l'occasion de
sa «IVe journ^e de la Croix-Eouge », un nume"ro special2

qui est consacr^ aux services de premiers secours de la
Socie'te'.

1 AvrU 1932, p. 372.
2 Oroce Bossa, anno VII, N° 6, giugno 1932. X : Pronto Soccorso.

I Servizi di prima assistenza della Crooe Bossa italiana.
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