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Jti dos n QQ rlazi da is os
Nouveau president de la Croix -Rouge
des Indes neerlandaises1.
Par suite du depart de M. Bodenhausen2, la fonction
de president de la Croix-Bouge sera dorenavant remplie
par M. le docteur J. W. Meyer Eanneft, vice-prdsident
du Conseil des Indes neerlandaises.

JftaliQLa Croix -Rouge italienne et les premiers secours
obstetricaux3.
On sait que les ambulances-automobiles de la CroixEouge italienne rendent de grands services en transportant rapidement les blesses et les malades. II est
interessant de relever le fait que la Societe envoie aussi
ses ambulances dans les quartiers suburbains de la
capitale et dans la campagne romaine, quand elle apprend
qu'une femme risque de mettre un enfant au monde
sans etre assisted d'aucun secours medical. Une automobile
de la Croix-Eouge part au premier appel en emmenant
une sage-femme qui, suivant les circonstances, attend
sur place la naissance du bebe ou fait transporter la
future mere a l'un des hopitaux de Eome.
1
Lettre de la Croix-Rouge des Indes neerlandaises, en date du
132 juillet 1933.
Voir Bulletin international, avril 1932, p. 372.
3
II Oiornale d'ltalia, Eome, 22 juillet 1933.
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Jtah'Q
Ce service de premiers secours obstetricaux, qui
enregistre des centaines et centaines de tels transports,
sauve beaucoup de vies.
Double naissance dans une auto-ambulance
de la Croix-Rouge1.
Le 21 juillet, le pare d'automobiles de la Croix-Eouge
italienne 6tait averti, aux approches de minuit, qu'a la
Via Nomentana, une femme etait soudain prise des
douleurs de l'enfantement. Aussitot, une voiture se rendit
au lieu signale ; les infirmiers trouverent la femme —
une Eomaine de 32 ans — et ils la. coucherent sur le lit
d'ambulance, ou elle mit au monde deux filles au moment
meme ou l'automobile se remettait en marche.
Apres avoir transports la mere et ses jumelles a la
policlinique, l'ambulance, orne"e d'un double ruban blanc,
rentra a la caserne.
Le lendemain matin, le se"nateur Cremonesi, president
g£ne"ral de la Croix-Eouge italienne, fit remettre a l'accouch^e un billet de 500 lires avec deux layettes completes
pour les jumelles.

Hopital du Comite departemental de Shizu-oka
de la Croix-Rouge japonaise.
L'hopital du Comite departemental de Shizu-oka de
la Croix-Eouge japonaise, dont la construction vient
d'etre achevee, a Ste solennellement inaugurSe, le 11 juin
1933, par le prince Tokugawa, president de la Society.
Cet hopital est situ6 dans un quartier central de la ville
1

II Giornale d'ltalia, Rome, 22 juillet 1933.
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