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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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U.-R.S.S.
Resolutions du XVIe Congres du Parti communiste.

Nos bnts. —• M. I. Baranoff : Le rdle de la Croix et du
Croissant Eouges en temps de guerre. — B. Leonardoff:
Les taches de la Croix-Eouge aux manoeuvres. — P. K.
Linitchenko : de quelques questions d'organisation. -~
K. Zakharenko: De Peculation socialiste. — L. G.
Weber : La Croix-Eouge dans la campagne de recolte. —
M. I. Gladstein: Fridtjof Nansen. — J. Solovieff: La
XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge et la
Croix-Eouge internationale. — M. I. Gliaroff : L'Alliance
des Soci6t6s de la Croix et du Croissant Eouges de l'U.E.
S.S. a l'exposition mondiale d'hygiene sanitaire a Dresde.

Correspondances. — Chronique. — Partie officielle. —
Bibliographic

tJo uaoslaPiQ

Rapport de la Croix-Rouge.

Le B1 Bista MMkovitch, privat-docent a V University de
Geneve, a Men voulu re'sumer pour le Bulletin international
le rapport que la Croix-Bouge yougoslave a publie" dans sa
Bevue1. La lecture du Eapport general de la Croix-Eouge
du Eoyaume de Yougoslavie, 1929-1930, pre'sente' a
la XIVB Conference, completera les inte'ressants extraits
que nous publions ci-dessous.

La Croix-Eouge yougoslave a tenu sa 41m e assemblee
g&aerale a Belgrade, le 21 avril 1929. La c^remonie a
revetu un caractere solennel. On remarqua dans l'assis-

1 Voir Qlasnik Orvenog Kriea Kraljevvne Jugoslavije, avril-mai-juin
1930-
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