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Expedition hospitali&re en Russie 1.

La Croix-Rouge suisse vient de faire paraitre en brochure
illustree son rapport sur l'expedition hospitaliere en Russie.

Grace a la generosite du peuple suisse, la collecte nationale en
f aveur des affames de Russie a procure1 a la Croix-Rouge suisse
la somme de fr. 556,657.— auxquels il convient d'ajouter
fr. 120,000.— don de la Confederation.

La mission a organise et exploite en 1922 et 1923, dans le
district de Tsaritzyne, sept h6pitaux et deux policliniques.
Pendant la duree de onze mois, 6,176 malades furent admis dans
ces h6pitaux, et les dispensaires ont donne" 74,534 consultations.
Le succes de son intervention secourable a etc" complet, puisque
certaines epidemies ont totalement disparu des regions ou la
mission s'etait installee.

« Avant notre intervention, et pendant 4 mois, 3,100 enfants
etaient morts de f aim et de maladies, dans la seule ville de Tsa-
ritzyne. Pendant la mime periode de l'annee suivante, alors que
nos medecins et notre personnel travaillaient dans cette loca-
lity, la mortalite infantile a ete reduite a 31 deces seulement ».

Une somme de fr. 680,626.— a ete depense pour cette expe-
dition dont les resultats ont ete excellents. Le rapport qui sera
envoye gratuitement a ceux qui en f eront la demande au secre-
tariat general de la Croix-Rouge suisse a Berne, se termine par
ces mots :

« Puissent les resultats obtenus montrer au peuple suisse que
ses sacrifices n'ont point ete vains ! Puissent-ils contribuer a
fortifier encore en lui les traditions charitables dont il ne s'est
jamais departi, et qui — par les temps difficiles que nous traver-
sons — semblent plus que jamais necessaires a notre pauvre
humanite ! »

1 Rapport sur I'activite de Vexpidition hospitalise de la Croix-Rouge
suisse en Russie 1922-1Q23. Edit6 par le secretariat general de la
Croix-Rouge suisse. — Neuchatel, impr. Paul Attinger, 1924. In-8.
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