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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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guerre civile; il y fallait chercher promptement le
remede le plus efficace. Les mesures prises par le gouver-
ment de l 'U.E.S.S. n'e'taient pas suffisantes ; c'est pre"-
cisement alors que les cercles officiels ont trouve un
concours tres pre"cieux aupres de la population elle-meme,
et en premier lieu aupres de la Croix-Eouge.

Sur l'initiative du president de la Socie'te' Z. P. Soloviev1,
la Croix-Eouge organisa pour les enfants toute une serie
d'institutions de caractere me"dico-prophylactique ; elle
les plaga sur la cote meridionale de la Crimee, dont le
climat est particulierement favorable.

Au nombre des institutions e"tablies en 1925, un
camp-sanatorium me"rite une mention toute spe'ciale :
organist dans la pittoresque locality d'Arteque, en une
region fertile, il a regu le nom de Soloviev. Au de"but,
ce camp-sanatorium e"tait limits a 2 hectares ; actuelle-
ment, il en recouvre 66 ; ses installations sont abritees
des vents du nord et du nord-est; c'est un des meilleurs
sanatoriums de la Crimee.

En 1925, on put re"server 80 places pour des malades ;
en 1932, il y en a 500. Pendant les cinq premieres annees,
l'etablissement n'4tait ouvert qu'en 6t&; depuis 1929,
il Pest toute l'anne'e. En 1925, on y a regu 320 enfants
qui ont be"n£ficie de 9,600 journees de soins ; en 1931,
2,400 enfants y ont &t& traites, avec 85,000 journees
de traitement. De 1925 a 1931 : 10,000 gargons et fillettes
de 8 a 15 ans sont venus de toute l 'U.E.S.S. au camp
d'Arteque ; leur se"jour a dur6 en moyenne 35 jours
en et^, et de 45 a 60 jours en hiver.

L'outillage a ^te perfectionn^ ; les tentes du d6but
ont ê e" remplac^es par 6 baraques pouvant abriter
300 enfants ; le batiment d'hiver en accueille 200. La

1 Voir la notice sur Soloviev qu'a publiee le Bulletin international
dans son numero de decembre 1928, pp. 1140-1143.
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CR01X-R0UGE DE LA R.S.F.S.R,

1. — Vue du Sanatorium Soloviev a Arteque (Crimee)

CQflOBdCBfl

2. — Plaque commemorative de Z. P. Soloviev, 1876-1928



CROIX-ROUGE DE LA R. S. F. S. R.

3. — Au Sanatorium d'Arteque. Exercice de premier secours.

4- . — Au Sanatorium d'Arteque. Taille de la vigne a la serpc.



Croix-Eouge a investi plus d'un million de roubles
dans 1'ceuvre d'Arteque ; son budget s'eleve, pour 1932,
a 500,000.— roubles.

La direction du camp, qui assure les meilleurs soins
aux enfants, se pre"occupe aussi de leur Education; le
« self-government » et les travaux physiques, tels que la
culture des plantes, l'elevage, etc., deVeloppent en eux
le sentiment de la responsabilite" et le sens pratique.
Par des jeux, des representations cinematographiques
et des excursions on agremente leurs heures de loisir.

SUISSQ

Assemble generate de la Croix-Rouge genevoise1.

La section genevoise de la Croix-Eouge suisse a lenu
son assemble ge"ne"rale, le 16 mars, sous la pre"sidence du
Dr Alec Cramer.

Le Comity international de la Croix-Eouge etait
repr^sente" par sa vice-pre"sidente, Mme Chaponniere-
Chaix.

Dans son rapport, le Dr Cramer rappela que l'annee
1931 a 6te" pour la Socie'te' une anne"e de deuil: « E"ous
avons, dit-il, perdu notre vice-president, M. Maurice
Dunant, donfc toute la vie fut marquee au coin d'un grand
amour pour la Croix-Eouge ».

Apres avoir retrace" en termes e"mouvants la carriere
de M. Dunant, le president donna la statistique des

1 Section genevoise de la Croix-Rouge suisse, Rapports #«>• Vactiriie
deVannee 1931. — Geneve, 11, rue Massot, [1932]. In-8 (135x202).
32 p.
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