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civiles contre la guerre chimique, il a ete ces dernieres
annees en relations constantes avec le centre d'infor-
mations cree aupres du Comite international.

Le Comity international de la Croix-Bouge a toujours
trouve dans la personne du colonel Wildbolz un servi-
teur de>oue a l'idee de Croix-Bouge et un collaborateur
parfait sachant allier I'autorit4 et le tact dans les missions
importantes et dedicates qui lui ont ete confiees.

Le colonel divisionnaire Guillaume Favre, representant
le Comite international aux obseques du colonel-com-
mandant de corps Wildbolz, a rappele les grands services
que le defunt a rendus a cette institution.

U.H.S.S.
Station Nansen.

La station Nansen, que 1'Alliance des Societies de la
Croix-Eouge et du Croissant-Bouge de l'U.B.S.S. a
etablie en 1930 a Leningrade1, a, en 19312, donne des
soins gratuits a 2,107 marins, dont le 30 % etaient
scandinaves, le 25 % allemands, le 20 % anglais et
americains, le 20 % baltes, lettons, finlandais, e t c . , et le
5 % appartenaient a diverges autres nations. En outre,
300 marins ont recu des soins dentaires.

Soins medicaux et traitements dentaires sont gratuits.
En 1932, on organise un service de proplnlaxie grace

auquel les marins pourront recevoir tous les soins qui leur
sont necessaires sans avoir a quitter les docks.

1 Voir Bulletin international, juin 1930, p. 477.
2 Moscow News, 17 avril 1932.
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Ier Congres des Societes de la Croix-Rouge

et du Croissant-Rouge de l'U. R. S.S.

lie directeur de la Section des affaires Strangeres de
VAlliance des Societe's de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge deVTJ.R.8.8. a, par une lettre date'edu 14novembre,
envoye le rapport suivant au Comite international :

« Du 10 an 13 octobre a eu lieu, a Moscou, le l e r Congres
des Societe's de la Croix et du Croissant-Eouges de
l'U.E.S.S., aux travaux duquel ont pris part 400 delegues,
venus de toutes les regions de l'Union sovi^tique.

« M. W. Wehrlin, de!6gu6 du Comite" international de
la Croix-Eouge en U.B.S.S., a et& present a la seance
d'ouverture du Congres.

« Le Congres a ete ouvert par M. Abel Enoukidze,
president du Comite executif de 1'Alliance des Soci^tes
de la Croix et du Croissant-Eouges de l'U. E. 8. S. ;
M. Enoukidze a signale dans son discours les grandes
taches qui incombent aux Croix et Croissants-Eouges
de notre pays et, en particulier, en ce qui concerne le
developpement du service d'hygiene et d'assainissement
des conditions de la vie des ouvriers des entreprises
industrielles de l'Etat, des paysans travaillant dans des
sovkhoses et des kolkhoses, aux constructions nouvelles de
l'U.E.8.8.

s M. Enoukidze a note aussi que, malgre la politique
de paix dont le gouvernement sovi^tique fait eonstam-
ment des preuves, notre Union ne peut pas se consi-
derer garantie contre les actions agressives. Aussi, les
membres des Croix et Croissants-Eouges de l'U.E.S.S.
doivent participer activement aux preparations a la de-
fense sanitaire du pays.

« Tous les discours prononc^s au cours du Congres par
les dengues, aussi bien que les statistiques pr^sent^es
par eux, temoignent d'un grand travail effectuê  par tous
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U. R. S. S.

Bureau du 1<* Congres des Societes de la Croix et du Croissant-Rouges
de l'U. R. S. S. Au centre : M. Abel Enoukidze, president de l'Alliance; a
sa gauche, Mme B. Moirova, presidente de la Croix-Rouge de la R. S. F. S. R.

Le salut des pionniers au Congres.



U. R. S. S.

Delegues des Republiques orientales

Un coin de l'exposilion org-anisee a l'occasion du Congres.



r
u.n.s.s.

les Croix et Croissants-Rouges nationaux dans le domaine
de 1' amelioration des conditions d'hygiene et de la vie
des masses travailleuses de l'Union sovietique. Pour en
citer des exemples : le nombre des equipes de premiers
secours a monte, depuis 1928 a nos jours, de 7,300 a
12,500 ; le nombre des infirmieres de la Croix-Bouge
est devenu, au cours des dernieres annees, plusieurs fois
plus grand qu'auparavant ; pendant la saison des se-
mailles et de la moisson de cette annee-ci, 41,500 postes
de secours ont fonctionne ; plus de 20,000 lectures et
conferences traitant les questions d'hygiene ont ete orga-
nisees sur la peripherie ; 582,487 ouvriers et ouvrieres de
l'industrie metallurgique, chimique et houilliere ont ete
soumis aux differentes procedures d'hygiene ; plusieurs
locaux-demeures collectifs d'ouvriers ont ete desinsectes
et desinfectes par les colonnes de desinfecteurs de la
Croix-Eouge ; en 1932, plus de 10,000 pharmacies mo-
biles de la Croix-Eouge ont et4 etablies sur le territoire
de l'TJ.B.S.S. ; au cours de la meme annee ont et6 orga-
nises 1,778 postes de premiers secours, etc.

« Une attention toute speciale a ete pretee par les Croix
et Croissants-Eouges de toutes les Eepubliques nationales
de PU.E.S.S. a la question de la protection et de l'assai-
nissement de l'enfance, a 1'organisation des sanatoriums-
camps et des colonies de vacances pour les enfants-
pionniers, a la propagande des habitudes d'hygiene dans
les ecoles, etc.

« La popularite, la confiance et l'estime dont jouissent
les Croix et les Croissants-Eouges dans les masses ou-
vrieres et travailleuses de l'U.E.S.S. croissent toujours en
s'affermissant. Une vive preuve en est, entre autres, le
fait que les ouvriers de plusieurs fabriques, usines, ate-
liers de chemins de fer, etc., ont confere, en l'honneur
de la Croix-Eouge, a leurs brigades et meme aux corpo-
rations chargees de l'execution d'un plan industriel ou
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d'un autre, le nom de « brigades (ou corporations) en
l'honneur de la Croix-Eouge ».

« Le nombre de membres des Groix et Croissants-Eouges
de PTJ.B.S.S. a atteint, au jour du l e r Congres, le ehiffre
de 4,106,800. Un grand accroissement du nombre de
membres de la Croix et du Croissant-Eouges se fait
remarquer tout specialement dans les Eepubliques natio-
nales, ce qui atteste du travail intense des activistes de
la Croix et du Croissants-Eouges dans les regions trans-
caucasiennes, parmi les peuplades du Nord, en Asie cen-
trale, en Ukraine, en Eussie blanche, etc.

« Le budget des Socie"t£s-membres de 1'Alliance a, en
1932, atteint 81,000,000.— roubles.

« A la fin des rapports et des discours, le Congres a
exprime le vceu que les Socie"tes-membres de 1'Alliance
redoublent encore leurs efforts dans tous les domaines
de leur activite. II a insists tout particulierement sur le
developpement possible des travaux d'etudes et de re-
cherches et la creation, par les Croix et Croissants-
Eouges, d'« Instituts spe'ciaux d'etudes et de recherches ».

« Le Congres termina ses travaux par l'election d'un
nouveau plenum du presidium du Comite" ex^cutif de
1'Alliance des Societes de la Croix et du Croissant-Eouges
de l'U.B.S.S. »

« Le nouveau plenum consistera dorenavant en
145 membres et comprendra des repr^sentants de toutes
les Soci6te"s-membres de 1'Alliance; il a elu dans son
sein le presidium du Comite' executif, qui sera repr6-
sente par M. Abel Enoukidze, president; Mme Moirova, B.,
MM. Baranov M. et Wladimirov A., vice-presidents ;
M. Bronstein L., membre du presidium, a 6te nouvelle-
ment nomm6 directeur de la section des affaires etran-
geres du Comity exe"cutif de 1'Alliance.
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