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secours, aussi bien en temps de guerre qu'en temps de
paix.

« En ce qui concerne la politique internationale de la
Croix-Eouge, le professeur Z. P. Solovieff fut partisan
convaincu de la sauvegarde d'un centre unique de la
Croix-Eouge entre les mains du Comite international de la
Croix-Eouge dont le statut m§me, selon l'avis de Solovieff,
fournit la garantie de neutrality, indispensable en cas de
conflagrations, possibles dans l'avenir.

« La mort pre'mature'e d'un homme aussi doue d'activite
et d'esprit d'initiative que le fut Z. P. Solovieff a pro-
voque des sentiments de profond regret et de tristesse dans
toutes les spheres du peuple de l'U. E. S. S., qui voient
en lui l'organisateur de la medecine sovietique et le
promoteur des multiples oeuvres humanitaires, accomplies
par la Societe russe de la Croix-Eouge ».

QtlQZUGla

L'incendie de Lagunillas
et la Croix-Rouge venezuelienne.

En juin dernier, un violent incendie se declara a La-
gunillas ; centre important pour l'exploitation du pe'trole
dans la region occidentale du Venezuela, Lagunillas avait
e"te" construite au-dessus des eaux du lac Maracaiibo.

Profondement emue des nouvelles qui lui parvenaient
de Lagunillas, la Cruz Boja venezolana1 demanda aux
commercants et a la Society de Caracas de l'aider a re-
cueillir des fonds pour venir en aide aux sinistres ; le
3 juillet, la Societe venezuelienne de la Croix-Eouge put

1 Voy. Cruz Boja venezolana, secunda epoca, N° 11, Julio de 1928.
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ainsi remettre au fonds de secours une premiere somme :
7,000 bolivars; la socî te" «Empresas Unidas» offrit
ge"ne"reusement a la Croix-Eouge d'organiser dans le
grand cirque me"tropolitain une fete de charite.

En date du 31 octobre, la Croix-Eouge ve"ne"zue"lienne
a communique au Comite" international les complements
d'informations suivants sur cet incendie, qui fut dti a
l'accumulation d'e"paisses couches de petrole sur la sur-
face du lac : le feu se repandit si rapidement qu'on eut
a peine le temps d'eVacuer la population ; plus de 300 mai-
sons furent detruites, ce qui constitua des pertes impor-
tantes.

L'appel de la Croix-Eouge ven^zuelienne fut entendu :
on y r6pondit de telle maniere que la Socie"te put envoyer
tele"graphiquement 10,695 bs a la Socî te" collectrice de
fonds en faveur des sinistres qui s'e"tait constitute a
Maracaiibo, ville la plus proche de Lagunillas.
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