
Par le meme wagon ont ete envoyes beaucoup de colis de la
part de leurs parents lithuaniens aux refugies et aux prisonniers.

La liste des Lithuaniens enfermes dans les prisons et les camps
de concentration a ete publiee dans les journaux par le dele'gue.
L'administration de la Croix-Rouge lithuanienne a re$u de son
delegue un compte rendu detaille sur l'usage et le partage des
envois.

La Croix-Rouge lithuanienne a decide a l'avenir d'avoir des
delegues a Petrograd et en Ukraine, si cela est necessaire et si
ses ressources sont suffisantes. Pour atteindre son but avec plus
de succes, elle s'efforce de nouer des relations avec les delegues
des Croix-Rouges de Lettonie, de l'Esthonie, de la Finlande, du
Danemark et autres, residant egalement a Moscou.

Publications.

Norges Rode Kors. Beretning for aaret 1919. — Christiania,
impr. Grondahl & Sons, 1920. In-8, 440 p., pi.

Compte rendu pour l'annee 1919.

Croix-Rouge n£erlandaise.

Secours en Allemagne K

L'action de secours, organisee sous les auspices de la Croix-
Rouge ne'erlandaise au benefice d'artistes, d'hommes de science,
et d'officiers allemands ainsi que pour leurs veuves et. enfants,
a deja rapporte 20,000 florins en especes, tandis qu'on a pu
envover une centaine de caisses contenant vivres et vetements.

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 mai 1921.
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Pays- as
Un don special pour la Croix-Rouge allemande de n barils

de cacao et 66 caisses de lait condense fut joint an convoi.
La Croix-Rouge neerlandaise a aussi transmis un don impor-

tant a la Commission de secours pour les Hollandais ne'eessiteux
a Berlin.

Suisse

Composition du Comity central.

Membres de la Direction.

Colonel Bohny, president. — Dr Neiss, vice-president. •— M.
G. Muller, conseiller national, caissier. -— Dr G. Schenker,
Dr von Schulthess-Schindler, Dr Friedr. Stocker, Dr H. Sutter,
Dr Huber, M. Dunant, M. F. Rupprecht, Mlle Alice Favro,
Dr Kohler, major Ernest Mieville, colonel Rikli, M. A. Rauber,
M. Xavier Bieli, M. Paul Delacrausaz, Mlle Bcrta Trussel, D'
Krafft, membres. — Dr C. Ischer, secretaire general.

Publications.

XXVI. Bericht ilber das Schweizerische Rote Kreuz fiir das
Jahr ig2o. XXVIme Rapport de la Croix-Rouge Suisse pour
l'annee 1920. — Berne, Genossenschaft-Buchdruckerei, ro.21.
In-8, 105 p.

Le rapport de la Direction de la Croix-Rouge suisse sur l'ac-
tivite de cette Societe au cours de l'annee 1920, debute par la
eonstatation que cette annee est reellement la premiere qui ait
ete pacifique. C'est a la fin de mai que les derniers wagons de la
Croix-Rouge suisse out ete demobilises.

L'assemblee des delegues s'est tenue le 27 juin a St-Gall.
L'assembMe a pris en consideration une motion presente"e par
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