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JtCth'Q
Le developpement des services

de la Croix-Rouge.

La Groce Bossa publie sous le titre: L'unification des
services de la Croix-Eouge, une interview que le pre-
sident de la Societe a donnee a la redaction de La Tribuna1

Son Excellence le se"nateur Cremonesi de'crit le travail que
la Croix-Eouge accomplit chaque jour, notamment dans
l'ordre des secours d'urgence, des transports de blesses
par les ambulances automobiles. Voici, a ce sujet, quelques
donne"es statistiques bien significatives: dans le premier
semestre de l'annee 1931, les seules ambulances auto-
mobiles du pare automobile de Eome ont effectue' 4,480
services, en transportant 5,052 malades. Parmi les faits
qui ont une importance spe'eiale, le president de la Croix-
Eouge italienne mentionne les Services d'obst^trique

La Tribuna, Rome, 27 aoiit 1931, et Groce Rossa, aout 1931, p. 6 h 9.
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pour l'assistance aux accouchees de la campagne romaine.
Ces services s'effectuent dans les petits centres, privet de
toute assistance medicale et dans les masures perdues,
et ils consistent a assurer le service regulier des me-
decins, des sages-femmes, ainsi que leur transport dans
les maisons ou une femme va accoucher et, en cas de
necessity, l'evacuation a Rome des accouche~es. 25 de ces
transports ont lieu en moyenne chaque jour, (ces cMffres
se rapportent seulement a Rome et ils ne comprennent
pas les 91 autres comites provinciaux qui disposent,
eux aussi, de services analogues).

En portant ses observations sur Rome, le senateur
Cremonesi indique qu'en 1931, au cours du premier
semestre, 194,169 kilometres ont ete effectues par les
ambulances. Les seules ambulances automobiles de Rome
parcourent chaque jour une distance egale a celle qui
s'etend de Milan a Bari ; pour continuer dans le domaine
de la statistique, le president ajoute que, pour une duree
d'un peu plus d'un mois, cette distance equivaut au tour
du monde.

^Jfapon

Representation de la Croix-Rouge japonaise
a l'etranger.

Par lettre en date du 16 septembre, la Croix-Rouge
japonaise informe le Comite" international de la Croix-
Rouge qu'elle a nomme M. Shiro Yamano-Uchi, ancien
conseiller d'ambassade, comme son delegue a l'etranger
en remplacement de M. Sakenobe ; M. Shiro Yamano-
Uchi est entr^ en fonctions le 30 septembre, date a la-
quelle cessaient celles de M. Sakenobe.
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