
CupComboura

Les membres nouvellement nommes ensuite de la creation de
sous-eomite's sont repartis alternativement sur la premiere et la
deuxieme aerie de sortie par la voie du sort.

ABT. 15. — Les deux premiers alinSas ont recu la forme suivante :
Le president, le vice-president, le secretaire, le tr^sorier, l'econome

et deux membres du conseil d'administration, nomm6s par le Grand-
Due parmi les membres du conseil, constituent le Comit6 ex6cutif.

Les membres du Comity ex6cutif remplissent leurs fonctions res-
pectives jusqu'a Texpiration de leur mandat de membre du conseil
d'administration. (Arr&t6 du 4 septembre 1930, Memorial, n° 45,
1930, p. 943).

Les alineas 3, 4, 5, 6 et 7 sont conformes an texte de 1923.

Activity de la Croix-Rouge.

An cours de ees deux dernieres ann^es, la Society a
subi un changement important quant au prineipe de son
organisation: jusqu'en 1928, le Comite central et les
Comites des districts 6taient nommes par le Comity
central exe"cutif de la K^publique ; a partir de la 2me Con-
ference Blanc-Eussienne de la Croix-Eouge, r^unie du
5 au 7 mai 1928, tous les organes de la Soci6t6 sont soumis
a des elections.

La Societi disposait au l e r avril 1930, de 1,250 orga-
nisations ldokles et avait 70,000 membres, soit 34,000 de
plus que Panned precedente.

Le nombre des institutions de la Societe s'est 6galement
accru, et durant la p&iode de 1928-30, elle a cree : 4 dis-
pensaires antive'ne'riens, 1 dispensaire antituberculeux
de campagne, 8 cabinets odontologiques dentaires,
5 cabinets dentaires a la campagne, 7 consultations pour
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enfants, 3 expositions d'hygiene, 1 ambulance prophy-
lactique pour enfants, 5 ambulances de secours me"dicaux
de tout genre, 7 laboratoires. techniques, 1 maison de
repos pour enfants, 13 emplacements de jeu pour enfants,
50 puits, 12 creches, 25 bains, 15 salons de coiffure,
1 maternite.

Pour lutter contre l'alcoolisme, la Society a organise
4 maisons de the\ Pour assainir les conditions de vie de
la jeunesse, la Croix-Eouge a entrepris un grand travail
medico-sanitaire parmi les jeunes pionniers, les e'coliers
et les organisations sportives. Outre 24,300 roubles
affected au but de'signe', les Comit6s locaux ont de"pens£
des sommes considerables pour distribuer des dejeuners
chauds dans les e"coles, acheter des livres d'^cole pour les
enfants ne"cessiteux.

En 1929, la Socî te" a organist un detachement pour
lutter par des inoculations contre la petite ve"role; il a
desservi plus de 10,000 personnes. En 1930, la Oroix-
Eouge a entretenu, en outre, une £cole pour infirmieres
avec 227 6tudiantes.

u . - u . s . s .

Publication.

Vestnik Soiouza Obstchestv Krasnogo Kresta i Krasnago
poloumiessiatza 8.8.8.B. — Moscou-Leningrad (Edition
medicale de l'Etat), 1 " aout 1930. In-8 (151x210),
55 p.

Bulletin de 1'Alliance des Socie"t6s de la Croix et du
Croissant Eouges de l'U.E.S.S.

Le premier fascicule de cette revue, qui a paru le
l«r aout, contient les notices et articles suivants :
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