
biopubliquQ dominicai ne

Presidence de la Groix-Rouge.

Par une lettre datee du 8 novembre, le president de la
Republique dominicaine, M. Rafael L. Trujillo, president
honoraire de la Croix-Rougedominicaine, a notifie au
Comite international qu'en raison de l'ouragan qui s'est
abattu le 3 septembre sur la capitale de la Republique,
il a pris en charge la presidence effective de la Croix-
Rouge de son pays.

M. Rafael A. Peiia a ete designe comme secretaire
general de la Society.

Judos no'orlatidaisos

Rapport du Comite central de la Groix-Rouge
des Indes neerlandaises,

comprenant les annees 1926 a 1929 K

Pendant les annees 1927, 1928 et 1929, le travail du
Comite central aux Indes neerlandaises s'est limite a
l'administration interieure. On n'a pas organise d'assemblee
parce qu'il n'y avait pas dejsujets a mettre en discussion.
Le Bureau a entretenu des relations directes avec le
Comit6 central de la Croix-Rouge en Hollande, avec la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge et avec le Comite
international de la Croix-Rouge. Des contributions ont

1 Verslag der verrichtingen van het Centraal Comiti in Nederlandsch-
Indie van de vereeniging " Het [Nederlandsch Boode KrvAs " gedurende
de Jaren 1926-1929 en van de onderafdeelingen Batavia-Meester
OorneKs en Bvdtenmorg. — Buitenzorg, "Archipel Drukkerij. 1 Janvier
1930. In-8 (137x215), 58 p., pi.
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ete donnees aux deux institutions internationales de la
Croix Rouge. Le Comite central a entretenu des rapports
suivis avec le Comite de Batavia et Meester Cornelis et
avec celui de Buitenzorg. Ces deux Comites locaux ont
eu une activite rejouissante. Apres les trois exercices
de 1927 a 1929, il restait un solde de 13,000.— florins.
30,000.— florins ont ete remis au Comite de Buitenzorg
pour la construction d'un hopital, qui est tree bien outille.
Le Comite central donne un subside annuel pour assurer
des soins aux indigenes. L'etat financier de l'Association
est reste favorable: en decembre 1929, la fortune etait
de 279,390.64 florins.

Le present document contient des rapports speciaux
sur les comites locaux da la Soeiete. JSTotons que dans la
section de Batavia et Meester Cornelis, le nombre des
malades r?.cus dans les hfipitaux de Kemajoran, de
Meester Cornelis et de Karet a ete de 79,524 en 1929. La
policlinique de Meester Cornelis a recu 7,071 personnes,
celle de Karet 3,150. Le rapport de la section de Buiten-
zorg traite de l'ouverture du nouvel hopital de la Croix-
Eouge.

Un grand nombre d'indigenes ont ete soignes gratuite-
ment : 653 hommes, 291 femmes, 193 jeunes garcons,
132 jeunes filles, soit au total 1,268 personnes pendant
1'annee derniere. Les malades qui ont paye des contri-
butions variant de 2,50 florins a moins de 1.— florin
ont ete de 3,520. On a recu gratuitement a Buitenzorg,
5,547 malades et en dehors de Buitenzorg 4,709 malades.
Indiquons que le rapport donne les noms du personnel
medical, lequel comprenait un medecin javanais, une
infirmiere hollandaise et environ trente collaborateurs
javanais.
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