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Assemblee generale de la Croix-Rouge roumaine.

La Croix-Eouge roumaine a tenu son assemblee ge'ne'-
rale le l e r avril 1933. Le rapport qui lui fut pre'sente'1

enumere tout d'abord les contributions que la Socie"te
a donne"es pour les victimes d'inondations, qui ont e"te"
particulierenient graves en 1932 : au total 448,000.— lei.
Le rapport indique en detail les sommes souscrites par
le Comity central et par les branches de la Society et met
l'accent sur le tres remarquable effort de solidarity
dont elles fournissent la preuve. 196,300.— lei ont e'te'
re"unis pour les sinistres de Iasi et 130,000.— lei pour ceux
de Barlad.

En second lieu, la Croix-Eouge roumaine est venue en
aide aux refugie's roumano-moldaves, qui arriverent
d'au-dela du Dniestr dans les districts de Lapusna,
Tighina, Cetalea Alba et Orhei : 67,000.— lei ont e'te'
reunis, dont 30,000.— lei fournis par le ministere de
Bessarabie.

Parmi les autres dons en argent, on rappellera que la
Society a re"pondu a l'appel conjoint du Comity inter-
national et de la Ligue2 en envoyant 6,500.— lei pour les
victimes du tremblement de terre de la Chalcidique3.

En 1932, l'^cole d'infirmieres volontaires a compte
12 sieves de premiere et 16 eleves de deuxieme ann^e.
Les examens ont eu lieu les 7 et 8 juin, a l'hopital militaire
Regina Misabeta. Le nombre des diplomes distribue"s
par cette ^cole et par celles des sections de Cetatea Alba
et de Sibiu s'est elev6 a 41 en 1932 ; et depuis 1929, a 157.

1 Societate a nationala de Cruce Kosie a Komaniei. Darea de Seama
a Oomitetului de directie pe exercitiul 1932. —Bucarest, impr. Ion C.
Vacarescu, 1933. In-8 (154x233), 20 p.

2 Voir Bulletin international, octobre 1932, p. 888.
3 Ibid., p. 890.
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Les colonies de vacances ont re"uni des enfants au
bord de la mer, a Techir Ghiol; elles ont eu lieu, comme
precedemment, en deux series : la premiere, dirig^e
par le professeur Emile Flavian, a recu, du 21 juin au
21 juillet, 102 garcons ; la seconde, placed sous la direc-
tion de la doctoresse Eliza Stefanescu, a recu, du 23 juillet
au 23 aout, 118 fillettes. Les depenses se sont elevees a
349,585.— lei. Les sections d'Arad et de Chisinau ont
aussi organist des colonies de vacances qui ont recu
238 enfants.

Le nombre des sections est de 92. Une statistique four-
nit les donnees suivantes : 85 sections en 1931, avec
13,255 membres (actuellement 17,000 environ)1; sommes
recueillies en 1931 : 3,486,790.— lei; avoir en 1931 :
30,413,932.— lei.

La « Semaine » de la Croix-Eouge, qui avait, en 1931,
recueilli 2,883,362.— lei, s'est fortement ressentie de la
crise economique en 1932 : le Comite central n'a pu re-
cueillir que 47,330.— lei.

La Croix-Eouge de la jeunesse compte dans la capitale
42 groupes avec 6,691 membres ayant un avoir de
273,811.— lei, et le reste du pays a 119 groupes de
juniors.

SiCLTtl

Rapport annuel de la Croix- Rouge siamoise2.

La Croix-Eouge siamoise a publie un rapport sur
l'anne"e qui s'est terming le 31 mars 1932. Au cours de

1 Voir Annuaire de la Croix-Bouge Internationale 1933, p. 109.
2 Summary of the Annual Report of the Siamese Bed Cross Society

for the Tear B. E. 2474 (April 1931-March 1932). — Bangkok, 1932.
In-8 (165x244), 12 p.
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