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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.
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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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Orne' de nombreuses illustrations, ce fascicule, de
56 pages, debute par un article sur les premiers secours
du a la plume du president general de la Croix-Eouge
italienne, S. Exc. Gr. Cr. Filippo Cremonesi; puis les
sujets suivants sont successivement traite"s : ce qu'est un
poste de premiers secours, et comment il fonctionne ;
associations d'assistance publiques incorpore"es dans la
Croix-Eouge * ; le pare d'automobiles de Eome pendant
les trois annees de 1929, 1930 et 1931 ; le materiel de pre-
miers secours de la Croix-Eouge italienne ; les ambu-
lances automobiles ; les services de premiers secours les
plus importants que la Croix-Eouge a rendus. en Italie
et a l'etranger dans les quatre dernieres annees ; «dans
toute l'ltalie jusque dans les plus petits centres, la
Croix-Eouge italienne est presente avec ses multiples
activites d'assistance et de secours »; les activity's de la
Croix-Eouge italienne traduites en chiffres. En appen-
dice : notions utiles sur les premiers secours.

on
Envoi de la Croix-Rouge japonaise a la Groix-Rouge

mexicaine.

La Croix-Eouge japonaise a envoye, par l'interme"-
diaire du ministere des Affaires etrangeres a Tokio, la
somme de 500.:— yen a la Croix-Eouge mexicaine.

Cette somme est destinee a contribuer aux frais des
secours organises par cette Soci^te en faveur des malheu-
reux sinistr^s du tremblement de terre qui s'est fait
sentir le 3 juin sur la cote Pacifique du Mexique.

JLe Bulletin international a public, dans son'num'6ro de mai 1930,
pp. 406-412, le decret-loi royal du 12 fevrier 1930 qui se rapporte
notamment a cette incorporation.
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