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dames du Chili : vice-president; D. Luis de la Barra Las-
tarria, membre electif : secretaire-general; D. Domingo
Teran, membre electif : tresorier-general; Dr Pedro L.
Ferrer, membre electif : direrteur de la Croioc-Rouge de
la jeunesse ; Monsenor Rafael Edwards, grand vicaire ;
Sra. Carmela Prieto de Martinez, representante de la
Croix-Eouge des dames du Chili; D. Alberto Diaz Leon,
representant de la Croix-Eouge de Magallanes ; Amiral
D. Javier Martin, representant du gouvernement comme
chef, en retraite, de l'armee ; Dr Carlos lllanes Beytia,
membre electif; D. Aquiles Vergara Vicuna, membre
electif ; D. Hector Fuentes, membre electif ; Dr Osvaldo
Diaz Velasco, membre electif; Dr Antonio Tirado,
membre electif; Dr Santiago Medel, chef du Service de
sante de l'armee ; Dr Eaimundo Ortiz, chef du Service de
Bant6 de l'arm^e; Dr Alonso Acufia, chef du Service de
sante des carabiniers ; Sr. Maximiliano Salas Marchant,
directeur general de l'Bducation primaire ; Dr Alejandro
del Eio, directeur general de la Bienfaisance et de
1'Assistance publiques : directeurs.

Gtats-llnis

Remise a la Groix-Rouge americaine d'un buste
de M. Max Huber.

Un buste de marbre de M. Max Huber, president du
Comity international de la Croix-Eouge a et6 offert, le
4 novembre, par le sculpteur suisse Ernest Durig, au
Mus^e de la Croix-Eouge americaine. C'est le president
de la Society lui-meme, le juge John Barton Payne, qui a
accepts ce buste.
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Stats-ilnis

M. Max Huber a pose dans l'atelier d'Ernest Durig
a Washington, lorsqu'il se trouvait dans la capitale
a l'occasion du cinquantenaire de la Croix-Bouge
amerieaine1.

Le Bed Cross Courier2 rappelle qu'un buste du promo-
teur de la Croix-Eouge, Henri Dunant, du au talent du
meme sculpteur, a ete r^cemment offert au Musee3 dela
Croix-Bouge amerieaine.

Jridos tiQQrlcLtidciisos

Rapport du Comite central de la Croix-Rouge
des Indes neerJandaises sur l'annee 19304.

L'activite du Comite central de la Croix-Bouge des
Indes neerlandaises, qui s'etait concentree sur l'adminis-
tration interieure pendant les anne'es 1927-19296, s'est
d^velopp^e au cours de 1930.

Des le de^but de l'exercice, l'administration generale
s'est preoccup^e, avec le Comite, de la situation des
affames chinois.

1 Voir Bulletin international, avril 1931, p. 471-475.
a D^cembre 1931, p. 571.
3 Voir Bulletin international, mars 1931, p. 224 : Remise d'un buste

d'Henri Dunant a la Croix-Rouge amerieaine. — M. E. Durig a
egalement modele un buste de M. Giuseppe Motta lors d'un sejour
a Berne.

4 Verslag der verrichtigen van het Centraal Comite in Neder-
landseh-Indie van de vereeniging « Het Nederlandsch Boode Kruis »
gedurende het jaar 1930 en van de onderafdeelingen Batavia-Meester-
Cornelis en Buiteneorg. — Buitenzorg, Archipel Drukerij. 1931
(137X215 57 p.)

8 Voir Bulletin international, decembre 1930, p. 1085.
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