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A la memoire de Georges Bals.

La Croix-Eouge roumaine a tenu une assemblee
g6nerale le 18 avril 1935. Le rapport qui lui fut pre"-
sent6 1 eVoque la memoire de l'homme de forte culture,
de caractere loyal et devoue qui mourut le 23 septem-
bre 1934 et qui etait depuis 1927 son remarquable pre-
sident : Georges Bals.

C'est en 1913 qu'il commenca a travailler pour l'ins-
titution, a l'occasion de la campagne de Bulgarie ; il
ne cessa des lors de se deVouer a la Society et le rapport
rappelle comme suit quelques-uns des effets de sa
remarquable carriere d'homme de Croix-Eouge.

1. — Georges Bals a refait et comple'te' les cinq hopi-
taux de campagne qui, durant la grande guerre, ont
rendu aux armees des services signaled. 2. — II a
participe a la direction de la Croix-Eouge de Iassy,
et jusqu'a l'evacuation de Bucarest en 1918, il a pre-
side", jour et nuit, a l'organisation des hopitaux e"vacue"s
en Moldavie, et s'est en particulier inge"ni£ a les appro-
visionner en medicaments et en instruments, et a les ravi-
tailler. 3. — II s'est occupe" aussi d'information interna-
tionale, de correspondance de prisonniers de guerre,
etc. 4. — II a construit en 1915 le d^pot de la Croix-
Eouge et 5. — en 1926 le local de la Socie"te. 6. — Pen-
dant l'hiver de 1928, il a contribue a l'envoi de secours
aux enfants et aux vieillards de Bessarabie, victimes
de la famine. 7. — II a cre"e les cours d'infirmieres volon-
taires. Tout re"cemment encore, il r^organisait les hopi-
taux de campagne et les re^quipait en materiel, remedes
et instruments.

1 Societatea nationala de Cruoe Rosie a Eomaniei. Darea de Seama
a ComitetiQui de Dixectie pe exercitiul 1934-1935. — Bucarest, impr.
I. C. Vacarescu, 1935. In-8 (158x233) 20 p.

2 Voir Bulletin international, septembre 1934, pp. 838-839.
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Voila en quelques lignes ce que Georges Bals a fait
pour la Croix-Eouge roumaine. Dans les comptes rendus
qui relatent l'activite de cette institution, l'on peut
constater annexe apres ann^e son travail et l'on peut admi-
rer l'ampleur et la varied de son ceuvre. « Nous lui vouons
un pieux hommage de reconnaissance pour les services
qu'il nous a rendus et nous lui conserverons un souvenir
e"ternel. »

Le Bulletin international tient a rappeler ici que G. Bals
prit part aux Xe et XIe Conferences internationales a
Geneve ainsi qu'a la XIIIe a la Have.

La Croix-Rouge roumaine en 1934-1935.

Outre la mort du president Bals, la Oroix-Eouge rou-
maine a eu a deplorer, en 1934, la mort d'un membre
du Comit6 central, le medecin general de division Mihail
Butoianu qui, pendant toute la duree de son mandat,
a rendu service aux ceuvres de la Socie'te' en 6tablis-
sant la liaison la plus etroite qui ait existe entre l'armee
et la Croix-Eouge.

La Croix-Eouge roumaine a e'te' represented a la
XVe Conference internationale par M. Stoicescu. Le mede-
cin ge'ne'ral Dr C. Iliescu a pris part a la 9e session de la
Commission internationale permanente de standardisa-
tion de materiel sanitaire, a Geneve, en juillet1.

Fonds Augusta. — Le Comite international a attribue
a la Societe une somme de 2,000.— francs sur les revenus
du Fonds de l'lmp^ratrice Augusta 2.

Poste de premiers secours. — Le Chef des eclaireurs
a demande a la Croix-Eouge roumaine d'organiser, sur

1 Voir Bevue internationale, juillet 1935, p. 545.
2 Ibid., octobre 1934, p. 836.
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le modele de ceux des jamborees ante"rieurs, un poste
de premiers secours a l'occasion du 3e jamboree national
a Mamaia, qui re"unit des Sclaireurs roumains et stran-
gers. La Socie'te' a charge" la section de Constantza d'orga-
niser ce poste et elle lui a donnS le materiel ne"cessaire.
Deux mSdecins militaires, trois sanitaires, et des infir-
mieres volontaires y ont travaille": 240 Sclaireurs ont
e"te" soigne"s, et 1,743 consultations ont ete" donne"es.
S. M. le Eoi a visite" le camp des Sclaireurs et le poste
de la Croix-Bouge. Frais du poste : 23,904.— lei, dont
17,928.— paye"s par le Comite" central.

Secours. — 5,000.— lei ont 6te envoye"s pour les vic-
times du Salvador ; 10,000.— ont e"te" consacr^s a secou-
rir 42 families de colons mace"doniens (120 personnes)
souffrant de la disette dans la region de Tulcea.

Ecole des infirmieres. — 18 Sieves du l e r degre ;
7 dipldmes.

Colonies de vacances. — Deux series a TecMrghiol
(Carmen Sylva) : 111 puis 105 enfants. Defense : 363,397
lei.

La Croix-Eouge roumaine compte actuellement 90 sec-
tions, avec 14,040 membres.

Si am
Publication.

The Siamese Bed Cross Society. Its Origin and Activities.
— Bangkok, the Bangkok Times Press, aout 1934.
In-8 (160x225), 22 p. pi.

Plaquette, publiSe a l'occasion de la XVe Conference
de la Croix-Eouge, qui resume l'histoire de la Socie'tS et
caractSrise les activity's de ses trois sections :

section de secours et d'hygiene (comprenant l'ins-
truction des infirmieres) ;
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