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Statistiques medicates de la Croix-Rouge

des Indes n£erlandaises \

Le& polioliniques d» la. Crois-Eouge des Iadea
lan daises out public les statistiqiiea de leur aotivifee.
Voici les nombres des malades qui y out 4t& tj$ait&* e&
1933 •:

Kemajoran Mr Cornelia Karet N. Menteng
17,839 28,807 25,293 8,395 s 80,39*

Le Comity de Buitenaorg a recu en 1933 : dans far
premiere subdivision de son Mpital 68 riralades, avec
1,443 jours de traitettient; dates 1* detixieme sitbdivisibn
1,250 inalades avec 16,500 joiirfee^s de soins; la
nique a fourni les statistiques s^ivantes:

Malades Consultations Moyenne journaliere
dee consultations

13,98© 60,566 202*

^Japon
La Croix-Rouge du Japon et le typhon

du 2t sesptembre.

Le 21 septembre, un typhon suivi de raz de mare"e,
Tavagea la partie centrale du Japon, notamment Kyoto

f der v&nkMmQew *to* He* GenOrttd OMriHe
Indie van de vereeniging a Bet- NederiOrtdsoh Boode Krma en van de
onderafdeeUngen Batavia, Mewter-Cornells en Buitenzrog gedurende
Ket jtiar i$33. — Buitenaioitg, Axcfiipef Ih-usckeTig (1934). fn-8 (13^><
215), 61 p.

1 Pour les annees 1929, 1930, 1931, 1932, voir Bulletin international,
septembre 1933, pp. 797-798.

8 En novembre et decembre 1932, cette policlinique avait recu
302 malades.
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et Osaka et affecta les districts environnants, Hyogo,
Okayama et Tokushima.

La Croix-Rouge japonaise se hata d'envoyer dans ces
districts ses unites r^gulieres de secours et ses dispensaires
ambulants, et assura aux relugi^s des soins medicaux et
chirurgicaux en meme temps qu'elle leur donnait des
ve'tements et des lits.

Ces hopitaux locaux de la Croix-Rouge et ces dispen-
saires improvises ont continue de recevoir ceux qui
avaient encore besoin d'etre soign^s, et la Soci^te a pris
des mesures pour preVenir des epidemies.

Voici les statistiques relatives aux personnes et aux
habitations: morts, 2,618 ; blesses, 27,939; disparus,
257 ; au total: 30,814 malheurs pour des personnes dans
20 districts.

Habitations entierement detruites, 17,918 ; partielle-
ment detruites, 35,929 ; emport^es par le flot, 3,209 j
inonde"es, 214,882.

Don de la Croix-Rouge du Japon
aux victimes des inondations de la Haute -Vistule

E6pondant a une requete de la Japanese-Polish Society,
la Croix-Eouge japonaise a envoys a cette association
a Tokio la somme de 150.— yen pour les Polonais des
regions inond^es par la Haute-Vistule en juillet dernier.

1 Lettre de la Croix-Rouge japonaise en date du 8 octobre.
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