
Serbie
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 indivi-
duelles 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'am-
bulance 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 Croix-
Bouge serbe-croate-slovene : mentionnons, a titre d'exem-
ples, 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 essuie-
mains, 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 diffe-
rents medicaments, ainsi que des ustensiles de menage.

Suedo
Rapport annuel1.

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 Tryckeribo-
lager, 1926. In-8 (22 X15), 138 p.
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de la Croix-Bouge a subi une reorganisation assez pro-
fonde. Dor^navant les travaux seront repartis entre trois
directions : la direction I s'occupera des travaux feminins
de la Croix-Bouge, la direction 2, sp^cialement des ques-
tions de la Croix-Eouge de la jeunesse et la direction 3,
des questions concernant les troupes sanitaires volon-
taires de la Croix-Eouge.

Le nombre des sections de la Croix-Eouge est de 507,
celui des membres a depasse le chiffre de 74,000. La se-
maine de la Croix-Eouge su^doise qui eut lieu au prin-
temps 1925 a rapports 565,000 cour. sue'doises. La Croix-
Eouge su^doise a defense pour son activity internationale
durant Panned 55,000 cour. suMoises. Le tableau de la
situation economique de la Croix-Bouge su&loise au l e r

Janvier 1926 accuse un avoir de pres de 11 millions de
cour. suedoises. Le nombre total des troupes sanitaires
volontaires de la Croix-Eouge sue'doise est de 1000 envi-
ron, dont 87 officiers, 156 sous-officiers, 105 infirmiers
et 649 brancardiers.

II y a lieu de noter ^galement le deVeloppement im-
portant des services de transport des malades de la
Croix-Eouge sue'doise. Le service de prets de mate'riel
sanitaire des depots de la Croix-Eouge a constitue une
branche importante de son activity et a beaucoup con-
tribue a rendre populaire la Soci^te de la Croix-Eouge
sue'doise, dans le pays entier.

Publication \.

A l'occasion du 25me anniversaire des troupes sanitaires
volontaires de la Croix-Eouge su&loise, la direction de ces
troupes a 6dit6 une remarquable publication jubilaire,

1 Svenska Edda Korset Stockholmskrets II (Stockholm Frivilliga
Sjukvardskolonner). Jubileumskrift 1901-1926. — Stockholm, Bro-
derna Lagerstrom, 1926. Iu-8 (17x24), 114 p.
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richement illustr^e. Cette brochure de"montre clairement
quelle utilite une Croix-Eouge peut tirer de l'emploi en
temps de paix d'un personnel et d'un materiel sanitaires
organises pour le temps de guerre.

Parmi les articles publics dans cette edition, il y a lieu
de signaler tout specialement celui du president de la
Croix-Eouge sue"doise, le Prince Carl de Suede, sur l'or-
ganisation des troupes sanitaires de la Croix-Bouge su^-
doise, un article de l'inge'nieur Johannisson, comprenant
un historique de la creation et du developpement de ces
troupes pendant les 25 annees ecoulees, un article du
professeur Henri Beverdin, membre du secretariat du
Comite" international de la Croix-Eouge, sur les troupes
sanitaires volontaires des diff^rentes Croix-Eouges na-
tionales.

Cette inte"ressante plaquette trouvera sa place et figu-
rera dignement parmi les autres publications jubilaires
des differentes Croix-Eouges.
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