
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).
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membres de la section : en 1931, la Oroix-Eouge genevoise
comptait 3,639 membres adultes, 178 enfants, 77 membres
corporatifs, soit en tout 3,894 membres (4,158 en 1930).
Le Dr Cramer demanda instamment que tous ceux qui le
peuvent soutiennent la Socie"te : « Aider la Croix-Eouge,
c'est aider des centaines et des centaines de families a
mieux vivre physiquement et moralement».

Eelevons le fait que le president du De'partement
de l'hygiene et de l'assistance publique appela le president
de la Croix-Eouge genevoise a faire partie de la Commis-
sion charged de distribuer aux ehomeurs l'argent recueilli
par la souscription ouverte en leur faveur dans les princi-
paux journaux de la ville, et qu'a ce titre le Dr Cramer
fut nomine" president de cette Commission ; celle-ci s'est
adresse"e aux infirmieres d'hygiene sociale pour mener
a bien la distribution deg dons en nature.

Parlant au nom du Comite international, Mme Cha-
ponniere-Chaix dit qu'elle e"tait heureuse d'avoir e'te'
deleguee a l'a,ssemble'e ge"n£rale de la section genevoise;
elle felicita la Socî te" de son activity, particulierement en
ce qui concerne les infirmieres-visiteuses.

Mlle Een^e Dubois fit une conference sur « La situation
dans le monde du mouvement de la Croix-Eouge de la
jeunesse».

Les diverses commissions pre"senterent leurs rapports,
(dont on trouvera le texte dans la publication que nous
venons de re"sumer): reunions de couture, materiel, lutte
contre les maladies ve"ne"riennes, section genevoise de
l'Alliance suisse des gardes-malades (auxiliaire de la
Croix-Eouge), propagande, dispensaire d'hygiene sociale,
Croix-Eouge de la jeunesse, tre"sorerie.
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