
Comite de la Croix-Rouge de Curacao.

Les statuts de la section de la Croix-Eouge neerlandaise
a Curacaox ont 6t6 approuv^s par le gouverneur de
Curasao par un de"cret du 21 novembre 1931.

Le Comite" central, nomine" le 26 novembre, se compose
ainsi:

M. C. S. Gorsira Jpez, president; Me A. Chumaceiro-
Penta, Me B. L. Maduro-Maduro, Me M. A. de la Try
Ellis-Kramers, MUe A. C. Willemsen, M. H. M. Chuma-
ceiro, M. l'ing. C. B. van der Stok, M. le Dr G. H. Eskes,
le Be've'rend Pere M. Luyckx, M. le D* 0. G. Aars, M. le
Dr H. S. Boogaart, M. le D' W. H. Winkel, M. D. P.
Eavelli, M. Alex Curiel, M. J. J. Fens, secretaire.
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Secours aux victimes de la secheresse2.

Sous la haute protection de LL. MM. le roi et la reine,
le Comite national central de la Croix-Eouge yougoslave
a Ianc6, a la fin de septembre dernier, un appel a tous les
citoyens pour les prier de venir en aide aux populations
des regions rocheuses du pays, expose'es par la se"cheresse
aux dangers de la famine. Des comites nationaux, re"gio-
naux et locaux de la Croix-Bouge ont e"te organises a
cet effet. Y siegent comme membres, aupres des repr^sen-
tants de la Society, les representants du gouvernement,
de la commune et des soci£t6s humanitaires, ainsi que

1 Voir Bulletin international, septembre 1931, p. 780 : Fondatiou
(Time section de la Croix-Eouge a Curasao.

2 Bulletin de la Croix-Bouge yougoslave, novembre et d6cembre 1931
page 321 a 328.
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certaines personnes connues dans le monde de la philan-
thropie. Ces comity's ont pour mission de recueillir des
dons et de faire une juste repartition de vivres.

S. M. le roi a fait un don de 1,000,000.— de dinars ;
S. M. la reine a donne 200,000.— dinars ; LL. Altesses
royales les princes, 100,000.— dinars ; S. A. le prince
Paul, 20,000.— dinars; la princesse Olga 10,000.—
dinars ; au total 1,330,000.— dinars, auxquels s'ajoutent
des dons recueillis jusqu'a la fin de septembre et formant
un total de 1,846,011.12 dinars.

En outre, les comites ont recu des dons en nature:
jusqu'au 30 novembre 1931, 709,571 kilos de vivres pour
les gens, et 264,800 kilos pour les betes.

Dans l'article qu'il consacre a cette action, le Dr

M. T. Lecco, president de la Croix-Eouge, releve l'im-
portance des comites regionaux et locaux qui sont appeles
a s'interesser ^nergiquement a la collecte des dons et a la
distribution des secours.

Legs a la Groix-Rouge
de feu le patriarche DimitryV

S.S. feu le patriarche Dimitry a laisse par testament a
la Croix-Eouge 200 obligations de la Ratna Steta, dont le
total s'eleve k 200,000 dinars.

1 Ibid., pages 334 et 335.
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