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les habitants, et oii leurs presence a fait naitre une epidemie fort
inquietante. Des secours diriges de ce cote seraient done toujours
tres-utiles.

PAYS-BAS

LA CROIX ROUGE AUX INDES-ORIENTALES

M. le Dr Carsten, secretaire general de la Societe neerlandaise,
a Men voulu nous transmettre le resume suivant du compte-rendu
de la section de la Croix rouge etablie aux Indes-Orientales1, pour
l'annee 1875.

» Ce volume contient un expose succinct des travaux de la Croix
rouge aux Indes et des communications tres-interessantes relative-
ment au soin qu'on a pris des malades et des blesse's de la guerre
d'Atchin. Les preuves de zele et d'activite du Comite central a
Batavia, pendant l'annee qui vient de s'ecouler, sont au dessus de
tout eloge et meritent a bien des titres la sympathie des gens de
cceur. C'est surtout le mode de porter des secours aux victimes de

-la guerre qui a ete vivement approuve par les chefs du service
medical de l'armee et de la marine.

« Des sous-comite's ont ete 6tablis dans les villes capitales :
Padang, Sourabaya, Macassar, Sarnarang, Soerakarta et Djok-
jokarta.

« Le Comity central s'occupe en outre, soit a fonder des sous-
comites dans toutes les parties de l'Archipel, partout ou legouver-
nement est repre'sente par un fonctionnaire europt§en, soit a insti-
tuer des correspondants dans les localites oil, pour le moment,
Faction des sous-comites pourrait etre empechee par des circons-
tanees particulieres.

« II est du reste evident que la sympathie et l'interet du grand
public ne fait pas defaut au Comite central.

1 Voir aux Ouvrages re$us.
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« Lorsque la caisse ge"ne"rale e"tait a peu pres epuisge, unecircu-
laire, faisant appel a la bienfaisance privee, fut adressee aux
habitants des Indes, tant europeens qu'indigenes. Cet appel fut
entendu, de sorte que le Comite central eut la satisfaction de re-
cueillir, dans l'espace de deux jours, une somme de 22,000 florins'.
Les recettes s'accrurent successivement, et vers la fin de l'annee
elles avaient atteint le chiffre de 50,000 florins, grace a l'appui le
plus empresse des autorites civiles et militaires et des habitants
(Europeens, Chinois, Javanais, Arabes, etc.).

« Un don de Mr de Brabant, general de Farmee desjndes, mort
dernierement a Java, merite une mention particuliere: ce brave
general, desirant donner un temoignage de sa sympathie, a I6gue
une somme de 5,000 florins a la Soci6te de la Croix rouge aux Indes.

« Les recettes provenant des dons en argent, pendant toute l'an-
nee 1875, sesont elevens a la somme de 74,000 florins (fr.153,920),
tandis que les depenses ont atteiat le chiffre de 24,000 florins, non
compris les nombreux dons en nature qui ont e"te exp^dies imme-
diatement sur theatre de la guerre. »

R0UMANIE

STATUTS DE LA SOMITE ROUMAINE DE LA CROIX ROUGE

ART. I.

Une Societe est constitute sous le nom de Soaiete de la Croix rouge
de Roumanie.

ART. II.

La Societe de la Croix rouge se compose d'un Comite central et de
Comites sectionnaires de departements.

ART. III.

Le but de cette Societe est d'apporter, par tous les moyens possibles,

1 1 florin = fr. 2,08.




