d'hygiene de la Society des Nations, M. Dronsart, del6gu6
de la Oroix-Eouge de Belgique, le D r G. Mlson, m^decin
en chef des services sanitaires de la marine, de!6gu6 de la
Croix-Bouge suMoise, le D r Kay Menzies, del6gu6 de la
Croix-Eouge britannique, M. Prytz, president de la
Croix-Eouge norv^gienne, le D r Cope, repr^sentera le
Comite international de la Croix-Eouge et le D r F.
Humbert, la Ligue des Soctetes de la Croix-Eouge.
Les Croix-Eouges finlandaise et heltenique ont egalement promis de se faire repr^senter a cette Conference.

Activity de la Groix-Rouge 1924-1925.
La Croix-Eouge paraguayenne publie de loin en loin
une notice sur son activity. Le m^moire qui vient de
paraltre * correspond aux annexes 1924-25. La brochure
debute par un portrait du President de la E6publique du
Paraguay, D r Don Eligio Ayala et un fac-simile" de l'adresse
envoy^e par lui a la Croix-Eouge. Vient ensuite le portrait
de l'eV6que du Paraguay, Mgr Juan Sinforiano Bogarin,
accompagn6 d'une circulaire diocesaine du 10 mars 1923,
recommandant la Soci^te aux fideles.
La publication donne ensuite la composition de la
Commission des dames de la Croix-Eouge, section de
puericulture, presidee par Mme Andrea C.C. de Montero.
La Commission des dames vient d'acheter pour la somme
de 180,000 $, calle 25 de Diciembre, entre Manduvira et
Jejui, un local destine a servir de dispensaire antituberculeux.
1

Memoria de la Sociedad national de la Cruz Boja paraguaya. —
Assomption, impr. Ariel, 1926. In-8 (23 X 14), 19 p.
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Paraguay
Croix-Eouge paraguayenne a fait 1'acq.uisitiqn' a
l'avenida Venezuela et ealle Capitan Bado, d'un terrain
de|2,117m8 pour l& somme de 105,850 $ et a charge
l'architecte Luis Navarro de dresser les plans du futur
Edifice qui servira de siege social a la Croix-Eouge. Pour
la construction de cet Edifice, une somme de 160,000 $
presqu'entierement recueillie, a et6 prevue.
La Croix-Eouge de la jeunesse enfin, dans laquelle
sont entres tous les sieves des ecoles primaires de la
capitale et 011 commencent a entrer quelques sieves de la
campagne a recueilli 20,600 $, qui seront eonsacr^s a la
creation d'une colonie de vacances pour enfants d^biles.
La Croix-Eouge de la jeunesse a commence l'echange
de la correspondance interscolaire avec les ecoles de
Tchecoslovaquie et d'Bspagne. Le nombre des membres
de la Croix-Eouge de la jeunesse de Paraguay et des
associations de boys-scouts s'eleve a 12,327.
Le budget de la Croix-Eouge paraguayenne qui se
montait en 1924 a 135,378.97 $ et en 1925 a 97,873 $,
fait etat d'importantes donations, en particulier 20,000 $
donnes par la S. A. « Lorenzo Manzoni» et 10,000 $
donnes par la S. A. «Azucarera Paraguaya ».

Commission des Dames de la Croix-Rouge
paraguayenne
(Section de pu6riculture).
Senoras : Andrea Campos Cervera de Montero, presidente ; Adela B. de Eiart, Aurelia M. de Eivarola, Lili
G. de Casal Eibeiro, Blanca Lila Gr. de Lamar y Paez,
Delia Saguier de Alvarez Bruguez, Mariana Sosa de Soler,
Fulgencia 8. de Carreras, Adela H. de Gill, Juana Ibarra
de Brugada, Maria F. de Gasparini, Gilda Di Nucci de
Lofruscio, Eosalba F. de Pe"rez, Etelvina I. de Odriosola,
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Paraguay
Josefa Barbero de Eepetto, Carmen M. de Vera, Amalia
V. de Coronel, Gabriela B. de Migone, Manuela L. de
Aldaz, Belen D.S. de Ortuzar, Herminia de Pezzini,
Teresa Del Conte de Gubetich, Susana B. de Livieres,
Delia E. de Mernes, Francisca E. de Meto, Matilde M. de
Abreu, Asuncidn F. de Eiera, Maria IS. de Campos
Cervera, Celina F. de Heiseeke, Hortensia E. de Sola*
linde, Mni V. de Vera, Sara Doldan de Brugada, Maria
E. Manzoni de Quell, Franeisca B. de Iribas, Ina Manzoni
de Pecci, Isolina C. vda. de Gonzalez.

Serbia
La Croix-Rouge et les refugies russes.
La Commission d'Etat du royaume des Serbes, Croates
et Slovenes s'occupe de 40,000 refugies dont 13,000 sont
des militaires \ 31,000 ont trouve des emplois suifant
leurB specialites techniques, on comme ouvriers,. employes,
marcnands, etc. ; en outre, 2,500 e^udient dans des ecoles
et 1,500 a 1'TJniversite ; restent encore 5,000 refugies qui
se repartissent en deux groupes, Pun contenant environ
4,000 personnes qui pourraient travailler, mais ne trouvent pas d'emploi, et l'autre comprenant un millier de
vieillards, de malades, d'hommes et de femmes inaptes
au travail; la Commission d'Etat assiste, soit regulierement, soit occasionnellement, ces 5,000 refugies; son
budget qui s'est eleve a 6 millions de dinars est actuellement de 3,500,000 dinars, dont la plus grande partie est
attribute aux etudiants et aux ecoles russes.
La Croix-Eouge, elle, vient en aide aux refugies lorsque
leur situation est particulierement penible; elle hospitalise ehaque annee dans ses sanatoriums de 70 a 80 personnes auxquelles elle donne la possibilite de profiter
de cures minerales ; elle fournit aux refugies des secours
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