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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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En avril, la Socî te" a regu la visite du colonel Draudt,
vice-president de la Ligue des Socie^s de la Croix-Eouge,
et du Dr Humbert, directeur de la section d'hygiene.

Au cours de l'anne"e, elle a proce"d£ a la revision du
materiel et des instruments destines a servir en cas de
guerre.

Ses colonies de vacances ont eu lieu en deux series : la
premiere, a recu, en juillet, 126 garcons, sous la direc-
tion du professeur E. M. Flavian, et la seconde,
dirige"e par le Dr Eliza Stephanescu, a recu, en aout,
134 fillettes, eleves des cours secondaire et primaire.

642,080 lei ont e"te" de"pensê s, a l'occasion de ces cours,
cette somme a e"t£ fournie en partie par les parents et en
partie par la « Caisse des e"coles ».

Des cours d'infirmieres volontaires ont eu lieu a l'Hopi-
tal militaire « Eeine Elisabeth», de Bucarest. En juin
1930, le diplome et Pinsigne d'infirmiere volontaire ont
e"t6 remis a 8 personnes. Dans les branches provinciales,
7 personnes ont recu le brevet. Au total, il y a 64 infir-
mieres volontaires brevete"es.

Pour les eleves, ainsi que pour les infirmieres, la
Oroix-Eouge a reimprime" le Livre de Vinfirmiere, du
Dr N. Demetriade.

La Croix-Bouge de la jeunesse a continue sa propa-
gande dans les 6coles ; elle a 310 organisations, dont 42 a
Bucarest, avec environ 30,000 membres en tout. La
section de la jeunesse organise des colonies de vacances
au bord de la Mer Noire. En 1930, 260 enfants ont be"ne"-
fici6 de ses colonies ; certains d'entre eux y ont gagne"
5 a 6 kilos.

Le rapport imprinte" fournit la liste des branches de la
Socie'te', qui sont au nombre de 87, avec 17,996 membres.
Leur avoir s'eleve a 25,895,188 lei.
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