
Qra n do -Qrotagn Q

La «journ6e» de la Croix-Rouge.

Pour celebrer dans tout l'empire la «journe"e » de la
Croix-Eouge, la Croix-Eouge britannique a choisi le
12 mai, jour anniversaire de la naissance de Florence
Nightingale.

M. Max Huber, president du Comite international, a
envoye" a cette occasion a la Croix-Eouge britannique le
message suivant:

« Le 12 mai est, certes, un grand jour dans le calendrier
de la Croix-Eouge ; et ce n'est pas en Angleterre seulement
qu'est ceiebre l'anniversaire de Florence Nightingale:
c'est en effet le 12 mai ^galement que le Comite" inter-
national de la Croix-Eouge a Geneve attribue aux
infirmieres les plus me"ritantes, dans le monde entier, la
m^daille qui a e"te" institute par la Conference internatio-
nale de la Croix-Eouge et qui porte l'image de la « Dame
a la lampe ».

« Le Comity international de la Croix-Eouge envoie ses
vosux les meilleurs et les plus sinceres pour le succes de la
journe'e de la Croix-Eouge britannique, qui associe la
me"moire de Florence Mghtingale a l'embleme sacre de la
Convention de Geneve. »

Dans une lettre date"e du 15 mai, Sir Arthur Stanley,
president de la Croix-Eouge britannique, 4crit a M. Max
Huber que son message, re"pandu par la presse, a aide la
Croix-Eouge britannique dans ses efforts pour faire
connaitre au public l'ceuvre de la Croix-Bouge en temps
de paix.
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Affiche de la Groix-Rouge.

La Croix-Eouge britannique avait ouvert un concours
pour une nouvelle affiche; plus de 200 projets lui sont
parvenus ; elle a choisi celui que, grace a son amabilite",
nous pouvons reproduire ici en hors-texte.

SoumatiiQ

Rapport sur l'activite de la Groix-Rouge
en 1930K

A son assemble ge"ne"rale du 28 mars 1931, la Croix-
Eouge roumaine a entendu le rapport general de la direc-
tion sur l'activite de la Society en 1930.

En 1930, la Oroix-Eouge a eu la douleur de perdre
Mme Betina Blank, membre fondateur de la « Groix-Eouge
roumaine des femmes », puis nominee, apres la fusion des
Associations de la Croix-Eouge, membre du Comite
central de la Societe de la Croix-Eouge de Eoumanie.

La Socie'te' a pris part a la XIVe Conference interna-
tional de la Croix-Eouge, a Bruxelles, ou elle a etc"
represented par M. Mihail Berceanu.

A la l r e Conference r^gionale des Societes de la Croix-
et du Croissant-Eouges, tenue a Belgrade, du 30 sep-
tembre au 2 octobre, M. Papiniu, conseiller de Legation
de Eoumanie a Belgrade, a represents la Croix-Eouge
roumaine.

1 Societatea nationala de Cruce Eosie a Romaniei. Darea de seama
a Comitetului de Directie pe exercitiul 1930. — Bucarest, impr.
Vacarescu, 1931. In-8 (157x230), 20 p.
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