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Assemblee generate de la Croix-Rouge roumaine1.

La Croix-Eouge roumaine a tenu son assemble generale
le 9 avril 1932. D'un rapport qui lui fut presente nous
extrayons les donn^es suivantes :

La crise economique a exerce son influence sur l'activite
de la Societe. — Si aucune catastrophe tres grave ne s'est
produite, elle a cependant fourni des secours aux victimes
des inondations de Valcov (Ismail, 50,000.— lei) et par
l'intermediaire de la Croix-Eouge albanaise aux sinistres
de Corita (30,000.— lei).

En 1932, l'ecole d'infirmieres volontaires compte 23
eleves de premiere annee, et 6 eleves de seconde ann6e.
Les examens ont eu lieu les 3 et 4 juin a l'hopital militaire
Begina Elisabeta, devant une commission composee du
Dr N". Demetriade, delegue^ de la Croix-Eouge, du medecin
general Iliescu, delegue du Ministere de l'armee, et du
Dr Kessim, delegue du Ministere de la sante. Les infir-
mieres ont regu leur diplome au siege de la Croix-Eouge,
le 6 juin ; cette solennite etait presidee par le professeur
Dr I. Cantacuzino, Ministre de la sante publique.

Le rapport relate la remise de la medaille Nightingale
a Mme Constanta Tarasov n^e Ionescu et a Mme 2oe V.
Georgescu, nee Iorga2. II mentionne ensuite les cours
donnes dans ses sections ; le cinquantenaire de la Croix-
Eouge americaine : la reunion de Geneve, en decembre
1931, de la Commission internationale d'experts pour la
protection juridique des populations civiles contre les

1 Sooietatea nationala de Cruce Rosie a Romaniei. Darea de Seama
a Comitetului de directie pe exercitiul 1931. — Bucarest, impr. Ion
C. Vacarescu, 1932. In-8 (160x233), 20 p.

a Voir Bulletin international, juillet 1931, p. 573.
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dangers de la guerre ae"ro-chimique * et la ratification
des Conventions de Geneve du 27 juillet 19292.

En 1931, les colonies de vacances ont eu lieu en deux
series : la premiere, dirigee par le professeur Emile Flavian
a re§u, du l e r au 30 juillet, 118 jeunes gens des cours
primaires et secondaires, la seconde, place"e sous la direc-
tion de la Doctoresse Elisa Stefanescu a recu, du l e r au
30 aout, 124 fillettes des cours primaires et secondaires.
Les depenses se sont 61eve"es a 528,596.— lei. Les sections
d'Arad et de Chisinau ont egalement organist des colonies
de vacances.

La Croix-Eouge de la jeunesse compte dans la capitale
42 groupes, et 123 dans le reste du pays. Les juniors ont
echange des lettres avec leurs camarades d'autres pays.

Le rapport fournit la liste des sections, dont le nombre
s'eleve a 88 avec 17,287 membres et un avoir de
30,137,754.— lei.

Pendant la semaine de la Croix-Eouge 2,883,362.—
lei ont 6t6 recueillis par la Societe.

Un sanatorium de la Croix-Rouge
de la R.S.F.S.R.

Le I)r BagotsTcy a envoy6 au ComiU international les
renseignements suivants :

En 1925, l'attention des milieux responsables de
l 'U.R.S.S. a 6te" attiree par l'etat de sant^ peu satis-
faisant des enfants, effet de la guerre mondiale et de la

1 Voir Bulletin international, decembre 1931, p. 1101-1112.
2 Ibid., novembre 1931, p. 1035.
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