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Report 384,494.80
» la lutte contre l'epidemie en Esthonie » 9,078.75
» secours en Russie (secours a Petrograde).. . » 84,011.84
» prisonniers de guerre » 287,533.49

» 8,350.— » 295,883.49
» lutte contre l'epidemie dans l'Est de l'Eu-

rope (paye a la Societe des Nations). » 53.670.—

cr. 828,038.88

SOLDE AU i«r JANVIER 1921 :

En depot dans les banques :
Pour l'expedition en Pologne.. . cr. 66,850.68

» les refugies en Finlande et
Esthonie » 313.60

» secours en Allemagne » 19,644.20
» lutte contre l'epidemie en

Esthonie » 21.25
» secours en Russie (Petro-

grade) » 16,920.83
» prisonniers da guerre » 143,116.51 >> 246,867.07

cr. 1,074,905.59

SUISSQ

Rapport de la Section genevoise sur l'ann^e 1920.

Publications.

Section genevoise de la Croix-Rouge suisse. Rafports sm I'ac-
tivite de I'annce 1920. — Geneve, siege social, 18, rue de Candolle,
[1921]. In-8, 38 p.

La Section genevoise de la Croix-Rouge suisse vient de publier
son rapport sur son activite pendant l'annee 1920. Cette section
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SuissQ

deploie une remarquable activite. Sa commission des Reunions
de travail s'est reunie 64 fois en 1920, et a fait des envois de linge
et de vetements aux soldats malades, aux enfants eprouves a
l'etranger, aux regions devastees de France, en Georgie, en
Hongrie.

Les autres commissions sont: la commission du materiel; la
colonne de transport, la commission du dispensaire d'hygiene
sociale qui a pris un remarquable developpement et dont les
infirmieres visiteuses ont fait 6,834 visites pendant cette pre-
miere annee d'organisation ; la section genevoise de l'Alliance
suissc des gardes-malades, la commission du Home des infir-
mieres, le Bureau de secours aux Russes necessiteux malades, la
commission pour la lutte contre les maladies veneriennes, la
commission de propagande.

La Section genevoise envisage de creer une section cadettc
parmi les enfants des ecoles.

Wurto m bo rq

Publications.

Jahreshcricht des WurUemb. Landesvereins vom Roten Kreuz fur
das 57. Geschaftsjahr 1920-21. — Stuttgart, impr. W. Kohl-
hamrner, 1921. In-8, 16 p.
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