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Secours beiges aux refugies russes.

collecte de la Croix-Rouge danoise ; 67,000 mk. des maitres du
Schleswig et 37,000 mk. des maitres des autres parties du
Danemark.

L'utilisation de ces sommes fut faite d'accord avec la « Nan-
senhilfe» et consistait principalement en achat de vetements
provenant des stocks americains :

1,500 pantalons, 1,500 manteaux, 1,500 complets, 2,080 che-
mises, 2,080 calecons, 2,000 molletier.es, 2,500 paires de souliers,
3,600 paires de bas ; valeur : 180,000 fr.

Medicaments; valeur : 150,000 mk.
Vivres ; valeur : 100,000 mk.
Argent distribue- comme secours aux rapatries hongrois neces-

siteux : 175,200 cour. hongroises.
Argent distribue aux rapatries autrichiens necessiteux,

110,000 cour. autrichiennes.
Les premiers envois furent faits en deccmbrc et en Janvier

pour Moscou, par Stettin et Reval. Un deuxiemc envoi etait prevu
pour fin mars ; l'entree en Russie fut interdite a M. Koefoed
par le Gouvernemcnt des Soviets pour des raisons politiques, et
la distribution des dons fut confiee exclusivement a la « Nan-
senhilfe » et a ses agents a Moscou.

Devant les difficultes soulevees par les autorites sovietistes
pour l'entree des dons et le controle dc la distribution, le comite
danois de la « Danaktion » a decide de suspendre a la fin du mois
de mars son activiteJ E. C.

Secours beiges aux reiugigs russes.

Le Comite beige de secours aux populations civiles de la Russie
a Bruxelles, 28, avenue Louis Lepoutre, a envoye" au Comite
international de la Croix-Rouge, sur les indications de M. De-
page, la nomenclature des objets que ce Comite a fait parvenir
aux refugies russes de Constantinople et des environs en novem-
bre 1920 et avril 1921.
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Le premier envoi (celui de novembre 1920) comprenait des
medicaments, vaccins, serums, des ampoules, des instruments
de chirurgie et des accessoires pour une valeur de fr. 177,977.

Le second envoi etait compose dc vetements, mercerie, savon,
de machines a coudre, de draps, fianelle, crayons, papier, epin-
gles, peignes, tondeuses, marteaux, clous et ustensiles de cui-
sine, ainsi que de lait condense, de farine lactee, d'extrait de
viande et de poudre d'oeufs, etc. pour une valeur de fr. 241,196,
destines a 2,000 hommes, 1,000 femmes et 400 enfants.

E. C.
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