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Rapport sur l'activite de la Croix-Rouge
en 19291.

En 1929 la Croix-Bouge roumaine a eu la douleur de
perdre M. Petre Missir, membre du Comity central, qui
mettait genereusement au service de la Societe sa
grande competence en matiere de droit international.
M. Oonstantin Sarateanu a ete d6sign£ comme membre
du Oomite central.

Apres avoir nlentionne ces deux faits, le rapport traite
de la Conference diplomatique de Geneve de 1929 et de
la creation de l'Union internationale de secours, a laquelle
la Eoumanie a donne son adhesion.

La Societe a continue a venir en aide aux enfants et
vieillards n^cessiteux du sud de la Bessarabie (departe-
ment de Gorj) ; elle fait connaitre cette branche de son
activity par des tableaux et des statistiques.

A l'occasion du passage en Eoumanie des 900 colons
suedois qiii rentraient de Eussie en Suede, la Croix-Eouge
a depens6 92,492 lei. — On sait combien ces colons ont
apprecie l'hospitalite roumaine et l'accueil que la Croix-
Bouge leur a fait sur le sol de la Eoumanie2.

Trois series de colonies de vacances, au bord de la mer,
ont ete organisees pendant l'ete ; elles ont recu 252 jeunes
gens et jeunes filles en tout, et ont procure a la Society
une depense d'environ 500,000 lei. La Croix-Bouge rou-
maine a assure en outre des cours pour la formation
d'infirmieres volontaires.

Le rapport fournit le detail des activites des diverses
branches de la Societe, traite de la semaine de la Croix-

1 Societatea national de Cruce Rosie a Eomaniei. Darea de 8eama
a comitetului de Direotie pe exercitiul 1929. Bncaresti, impr. Jockey-
Club, 1930. In-8 (155 X 230), 24 p.

2 Dans le Bulletin international, t. LXI, n° 339, Janvier 1930, p. 68,
la Croix-Rouge su6doise a rendu l'hoinmage de sa reconnaissance a la
Croix-Rouge roumaine.
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Eouge et e^numere les appnis financiers qu'elle a donnas
dans le monde international (an Lion et Soleil Eouges de
Perse, aux r&ugie's russes en Boumanie, au Croissant
Eouge turc, etc.) ; au total pour 375,371 lei de dons.

La Croix-Eouge de la jeunesse, qui compte environ
50,000 membres, re^partis en 300 groupes — dont 58 sont
•a Bucarest — est intervenue dans des ceuvres d'entr'aide;
elle a favoris6 les colonies de vacances et a proc6d£ a des
correspondances interscolaires continues.
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La Croix-Rouge et le departement
de Immigration.

La Croix-Eouge tch^coslovaque a, le 14 avril, envoys
au Comit^ international un rapport annuel sur l'activite"
de son departement de Immigration en 1930. Ce d£parte-
ment exerce son action depuis dix ans ; il s'est donne1 le pro-
gramme suivant: il se renseigne sur les pays ou se rendent
les Emigrants ; assure des soins aux mineurs qui emigrent
sans etre accompagn^s par leurs parents, aux femmes
et aux enfants qui voyagent sans mari, ni pere, aux
families dont les membres sont se"par̂ s ; il s'occupe des
logements et du rapatriement. Un nouveau batiment est
en voie de construction pour le secretariat du bien-e"tre
social.

En 1929, 14,191 emigrants ont pass£ par la station :
7,157 hommes, 4,129 femmes, 2,905 enfants ; ce sont
des Tcheques, des Slovaques, des Eusses du Sud des
Carpathes, des Allemands, des Hongrois, des Polonais.
Eaisons de Immigration : dans 6,921 cas, l'emigrant
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