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185 stations d'ambulances sont faablies dans le pays.
En outre, 122 sonfc affiliees au Service, ee qui donne un
total de 307 stations.

Pendant les 12 mois de Panned 1931, les ambulances
ont transports 110,895 personnes, dont 27,213 durant les
trois derniers mois de l'annee. Le nombre total des malades
qui ont beneficie de ce service, depuis sa creation,s'eleve
maintenant a 1,069,295.

Jtidos TXQQrlandctisQs

Nouveau Comite central de la Groix-Rouge
des Indes neerlandaises \

Par suite du depart de MM. Welter et Peekema, les
fonctions de president et de secretaire de la Croix-Eouge
des Indes neerlandaises ont ete conferees a MM. C. W.
Bodenhausen, vice-president du Conseil des Indes neer-
landaises, et M. J. G. A. ten Siethoff, secretaire du Conseil
des Indes neerlandaises.

Publication2.

La Croix-Eouge de Norvege vient de publier une
brochure Kjennetegn pa begynnende Icreft (Symptomes du
cancer a son debut). L'auteur de cette brochure est un
eminent chirurgien, le professeur P. Bull.

1 Lettre de la Croix-Eouge des Indes n^erlandaises, en date du
15 mars 1932.

2 Kjennetegn fa begynnende kreft. Kort veiledning for legfolk av
professor P. Bull. — Oslo, Norges Eode Kors, 1932. In-8 (135x 195)
8 p.
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Le premier tirage a etc" epuise en peu de temps, et il
a fallu en imprimer un deuxieme. La brochure est tres
demanded, et la presse norve"gienne a mentionne en termes
favorables l'initiative que la Croix-Eouge de Norvege
a prise a cette occasion.

VolofftlQ

La Groix-Rouge polonaise et l'assistance
aux chdmeurs.

L'assistance aux chomeurs etant d'une tres poignante
actuality, la Croix-Eouge polonaise consacre a cet objet
le num^ro de mars de sa Eevue1.

En plus d'un bref aper§u sur le chomage en general,
ses suites, et l'assistance mat^rielle et morale a accorder
a ses victimes, ce num^ro contient des donnees tres
interessantes sur tout ce que la Croix-Eouge polonaise
a Varsovie et ses diff^rentes sections en province accom-
plissent dans ce domaine. Une large assistance sanitaire
est accord^e aux chomeurs et a leurs families, et tout
sp6cialement a leurs enfants, ceci de concert avec l'admi-
nistration des ecoles. Des infirmieres-visiteuses suivent
de pres ces families, s'occupent de l'hygiene de leurs
habitations, de leur linge et de leurs vetements; des
cantines distribuent des soupes et des repas eomplets.
La Croix-Eouge de la jeunesse prend une part active a
cette action de secours; ses diverses sections ont organist
des arbres de Noel pour les enfants des chomeurs et

1 Voir PolsM Czerwony Krzyz, n° 3, mars 1932.
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