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Assemble g£ne>ale
de l'Association des Dames francaises.

L'Association des Dames franchises a tenu son assemble
generate annuelle le 18 decembre 1921 a la Sorbonne, amphi-
theatre Richelieu, sous la presidence du Dr Louis Mourier,
directeur general de l'Assistance publique a Paris, depute du
Gard, ancien sous-secretaire d'Etat du service de sante.

Au cours de cette reunion le tresorier a rendu compte de la
gestion pour l'exercice 1920. Le total des recettes se monte a
fr. 3,074,928.92 et celui des depenses a fr. 3,141,264.87. Dans
les depenses intervient l'achat de 64, 500 fr. de rente, pour une
somme de 1,288,500, en vue de reconstituer le fonds de reserve
epuise pendant la guerre.

Le solde actif se compose de 4,931,413.98 tant en immeubles
qu'en fonds de reserve et valeurs disponibles.

Le Dr Barbillon, sous-directeur de l'ecole de l'Association des
Dames francaises a presente un rapport sur le developpement
de l'institution des infirmieres-visiteuses d'hygiene.

M. Le Soudier, secretaire general, a trace un tableau de l'assis-
tance aux departements devastes, de la protection de l'enfance,
de la lutte contre la tuberculose, de I'h6pital d'Auteuil et de
diverses ceuvres en France, aux colonies et a l'etranger.

L'Association des Dames francaises a envoye des detachements
a Casablanca, a Marrakech, en Indo-Chine, a Madagascar, au
Senegal, au Cameroun et a Shangaii.

Avec l'aide du haut commissaire francos, le general Pelle,
elle a mis sur pied une consultation de nourrissons, une goutte
de lait et un ouvroir a Constantinople, en faveur des refugies
russes, dans un local mis a sa disposition par le Croissant-Rouge
ottoman.

Des h6pitaux ont ete organises a Andrinople, a Oucleam, a
Smyrne, a Ismid et a Brousse.

En Tchecoslovaquie en fin, une mission a ete envoyee dont
l'activite a ete exposee dans le precedent bulletin. Une liste
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des ouvroirs, gouttes de lait, dispensaire, organises par le Comite"
de l'Association des Dames francaises ne comprend pas moins
de 178 locality's en France, 5 dans les colonies, et 4 a l'etranger.

Japon
Subventions accordges par la Croix-Rouge japonaise

aux Croix-Rouges allemande et autrichienne.

Par lettre en date du 30 Janvier, le president de la Societe
japonaise de la Croix-Rouge iniorme le Comite international, qu'a
la suite du rapport verbal du Dr Kumazo Kuwata sur la situa-
tion penible des populations et en particulier des enfants dans
diverses parties de l'Europe, la Croix-Rouge japonaise a decide
de soutenir les Croix-Rouges allemande et autrichienne dans
leur action de secours, et a ce titre a accorde a la premiere dix
mille yens (i 1,135) e t a. la seconde cinq mille yen (£ 567).

Secours des Etats-Unis a la Russie.

Suivant communication du Dr Bagotsky, representant de la
Croix-Rouge russe en Suisse, du 15 octobre au 24 decembre 1921,
les diverses organisations de secours aux Etats-Unis et au Canada
ont envoye en Russie pour 445,925.46 dollars de denrees et mar-
chandises diverses par 7 convois differents. Ces envois qui ont ete
faits a la Croix-Rouge russe proviennent des institutions sui-
vantes : Amalgamated Clothing Workers American Federation
Famine Relief Committee Kompsor, Workmen's Circle Phila-
delphia Relief Committee St. Nicholas Society Kenosha, Buffalo
Relief Committee Amalgamated Clothing Workers, Friends of
Soviets Russia, American Federation Russian Famine Relief
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