
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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C'est le g^n^ral-major H.-C. Nauta, inspecteur hono-

raire du Service de sant6 de l'arme*e qui a represents les
Indes n^erlandaises a la XIVe Conference internationale.

Le bureau a entretenu des relations suivies avec la
Ligue des Society's de la Croix-Eouge, avec le Comity
international, et avec quelques-unes des Croix-Eouges ;
il a ete en rapports constants avec le Comite de Batavia
et Meester-Cornelis et celui de Buitenzorg.

Une petite policlinique avait ete creee, il y a 35 ans, a
Modjowarno (Est de Java); elle recevait alors 54 malades
en moyenne; au cours des anne"es, elle s'est transformed
en un vaste hopital, qui est des mieux outille" ; en 1929,
celui-ci accueillit 276 personnes en moyenne, et, pendant
les 7 premiers mois de 1930, on en enregistrait en moyenne
292 ; le nombre des operations s'est eleve", en 1929, a
1,089, dont 645 operations des yeux.

L'etat financier de la Socie"te est reste" favorable. Le
capital, qui etait de 279,390.64 florins au 31 decembre
1929 etait monte a 289,477.21 florins douze mois apres.

Le present document contient des rapports sp^ciaux
sur les comites locaux de la Society : dans la section de
Batavia et Meester-Cornelis, le nombre des malades
regus dans les hopitaux de Kemajoran, de Meester-Cor-
nelis et de Karet a ete de 84,185 ; la policlinique de
Meester-Cornelis a regu 6,602 personnes, et celle de Karet
3,002.

La section de Buitenzorg, dont le nouvel hopital a,
pour la premiere fois, fonctionne" pendant toute l'anne"e,
a regu 106 malades, y compris les femmes en couches
(1,640 jours de traitement) dans sa l r e subdivision; et
1,340 malades (15,648 journe'es de soins) dans sa 2me sub-
division ; la policlinique a enregistr£ 10,591 entries, 47,919
consultations (160 par jour en moyenne).
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