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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en argent et en vetements. C'est ainsi qu'elle a distribue"
aux Eusses refugies dans le royaume 12,570 dinars en
1921; en 1922, 9,218 dinars auxquels elle a ajoute 5,000
dinars pour des invalides russes etablis en Grece; en
1923, elle a re"parti 40,807 dinars en distributions individuelles et donne 3,253 dinars a des institutions, a savoir
2,000 dinars a l'hopital russe de Salonique et 1,253 a un
atelier des invalides russes a Pancevo ; en 1925 elle a
fourni 7,503 dinars en distributions individuelles et donne
16,000 dinars a des institutions, a savoir 10,000 dinars
aux invalides russes en Bulgarie et 6,000 dinars a 1'ambulance de Doubrovnik. Pour les ann^es 1921-1925,
ses differents dons ont atteint le total de 107,347 dinars.
Nous ne pouvons reproduire completement ici les listes
de medicaments et de vetements distribu^s par la CroixBouge serbe-croate-slovene : mentionnons, a titre d'exemples, que dans les seules annees 1924-1925 la Croix-Eouge
a donn6 plus de 600 chemises, plus de 300 calecons, 223
robes, 747 mouchoirs de poehe, des taies, des essuiemains, des couvertures, des tricots, des pantalons, des
corsages, des echarpes, des bas, 73 petites robes d'enfants,
117 manteaux, etc. ; elle a distribue aussi du the et differents medicaments, ainsi que des ustensiles de menage.

Suedo
Rapport annuel 1 .
La Croix-Eouge suedoise vient de publier son rapport
annuel sur son activite du l e r juin 1925 au 31 mai 1926.
II resulte de ce rapport que le Comite central de direction
1

Arsberdttelse over Svenska Boda Korsets verksamhet.

Avgiven

till Allmanna arsmotet 1926. — Stockholm, impr. Nya Tryckeribolager, 1926. In-8 (22 X15), 138 p.
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