
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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Committee for Relief of Russian children, Amalgamated Clo-
thing Workers Workmen's Circle A. M. Todd, American Fede-
ration Russian Famine Relief Committee Workmen's Circle,
American Federation Russian Famine Relief Committee Cana-
dian Relief Committee, American Federation Russian Relief
Committee, American Federation Russian Famine Relief Com-
mittee Russian Red Cross.

SUQ9Q

Mort d'une infirmtere de la Croix-Rouge suedoise
a Samara.

La soeur Karin Lindskog, partie avec l'expedition de la Croix-
Rouge suedoise pour Samara a la fin de novembre 1921, vient
de mourir du typhus le 17 fevrier. Nee le ier octobre 1875, elle
avait ete nominee soeur de la Croix-Rouge en 1902, avait et^
attachee a la legation de Suede a Petrograde pendant les annees
1918-1919 et avait exerce son activite charitable parmi les pri-
sonniers allemands et autrichiens au Turkestan. Le prince
Charles de Suede, president du Comite central de la Croix-Rouge
suedoise, a exprime aux parents de la soeur Karin Lindskog, ses
profondes condoleances ainsi que celles du Comite central.

C'est apres le Dr Farrar, representant de la Societe des Nations,
Miss Pattison, de la Societe des Amis, le Dr Guido Pardo, du
Bureau international du Travail, la quatrieme victime du typhus
parmi l'elite de docteurs, d'infirmieres et d'administrateurs
qui sont partis pour organiser des secours dans la Russie affamee.
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