
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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la section argovienne et soutenue par celle de Geneve, tendant
a la revision des statuts de l'association. Elle a approuve la no-
mination d'une commission de revision dont la Direction avait
propose les membres : le colonel Bohny, le colonel Kohler,
M. Hefti, industricl, M. A. Ranber, et le secretaire general
le Dr Ischer. Cettc commission s'est mise au travail et, secondee
par les Drs Scherz et de Marval qui assistaient aux deliberations
avec voix consultative, elle a etabli un projet termine des le mois
dc novembre 1920. Avant d'etre soumis a la Direction et a
l'assemblec des delegues, ce projet doit encore etre pre'sente au
Departement militairc.

Le nombrc des membres n'a pas sensiblement varie. II est de
42,551 membres isoles et 515 membres collectifs, contre 42,355
et 505 en 1919.

Les recettes s'elevent a fr. 146,284.63, les depenses a 123,862.41
ce qui laisse un solde beneficiaire de fr. 22,422.22.

Le rapport general est suivi par les rapports particuliers de
chacune des sections.
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Activity de la Croix-Rouge.

La Revue Cesky Svet' a consacre un numero illustre a la
Croix-Rouge. On y trouve notamment de nombreuses photo-
graphies de la premiere assemblee de la Croix-Rouge tchecos-
slovaquc, qui a eu lieu le 20 fevrier 1921, une serie de portraits
comprenant en premier lieu celui du president honoraire de la
Croix-Rouge tchecoslovaque, M. Masaryk, de sa fllle, Mlle

Masarykova, presidente en charge, ainsi que celui de M. Pro-
chazka, vice-president.

La Croix-Rouge tchecoslovaque a envoye, avec le concours du

1 Cesky Svet, Kocnik XVII, Rok 1920-21, 27-28.
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