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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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de Shizu-oka. Le pavilion principal comprenant un soussol et une tour, est en ciment arme" et a trois stages. Le
pavilion accessoire, egalement en ciment arm£ n'a qu'un
6tage. Ces deux batiments, qui couvrent une superficie
totale de 7,613 metres Carre's, possede 166 lits. Lesa managements sont combines avec toute la perfection la plus
moderne.
Etablissements de la Croix-Rouge japonaise
au 20 juin 1933.
Ces etablissements sont :
Hopitaux
Maternit6s
.
Cabinets de consultation
Sanatoriums pour les tuberculeux .
Ecoles des infirmieres du service ordinaire
Ecole d'infirmieres sociales
Ecole de sages-femmes
Maisons des femmes tant enceintes
qu'en couches
Cabinets de consultation pour enfants
Ecole au bord de la mer
Maison de convalescence
Postes de secours sur la voie publique
Poste de disinfection

28
4
41
9
24
1
12
11
18
1
1
2
1

Exposition d'hygiene estivale,
organisee par la Croix-Rouge japonaise.
Afin d'assurer une plus large diffusion aux notions
d'hygiene estivale, une exposition d'hygiene estivale a
et6 organised, du 11 juin au 22 juillet, au Musee de la
Croix-Eouge japonaise. Des elements nouveaux avaient
rassembl^s pour etre mis sous les yeux du public.
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Dans les premiers jours de juillet, environ 20,000 personnes sont venues visiter cette exposition, ce qui indique
que cette entreprise a du contribuer a vulgariser les
notions d'hygiene estivale et ainsi a augmenter la sant6
publique.
Voici les objets qui y ont et£ exposes :
Ce qui concerne le climat d'^te" et la sante' ; vetements
hygie"niques d'^te"; alimentation hygi6nique d'e"te" ; bacilles morbides et vers parasites; habitation d'e"te" ;
exercices physiques en e"te" ; ce qui concerne la conservation de la sant6 en ete" et repos ; voyages en e"te" pour changer d'air.
En meme temps que l'exposition ont e"te" organis6es
les conferences ou demonstrations suivantes :
1° Notions d'hygiene pour l'e'te', que les hoteliers,
restaurateurs et leurs fournisseurs doivent connaitre;
2° Coiffure des femmes en et£ ;
3° Soins a donner aux malades dans la famille.
Ajoutons qu'en outre de ce qui precede, les conferences
sur l'hygiene estivale ont e'te' organis^es au Mus^e de la
Croix-Rouge japonaise par diff^rents groupes de dames
re"sidant a Tokio.

SUISSQ
Mort du colonel Rickli,
ancien m6decin en chef de la Croix-Rouge suisse.
Au de"but du mois d'aout est mort dans sa 70e annde
le D r A. Eickli, de Langenthal, qui etait n6 a Wangen
en 1864.
Le colonel Rickli avait 4t6 d^sign^ par le Conseil
fe"de"ral comme m^decin en chef de la Croix-Rouge suisse,
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