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la part du Comite international de la Croix-Rouge et de celle
des organisations de la Croix-Rouge des autres pays, a ses efforts
humanitaires dans le domaine de 1'assainissement des contrees
de la Russie attaquees par l'epidemie, celle-ci ne saurait etre
maitrisee.

«Prenant en consideration ce qui precede, le Comite central
de la Croix-Rouge russe adresse au Comite international l'ins-
tante priere de vouloir bien organiser et soutenir par le prestige
de son autorite une campagne parmi les organisations de la
Croix-Rouge a l'etranger en faveur de la lutte contre la malaria
en Russie. II nous parait que cette campagne pourrait se mani-
fester par le soutien de certaines institutions sanitaires et par
des stations malariques en Russie, sous forme d'approvision-
nement de materiaux et de produits alimentaires en general
et dietetiques en particulier, ainsi qu'en fournissant a la Croix-
Rouge russe et a ses institutions sanitaires les medicaments
necessaires, et en premier lieu la quinine et le salvarsan dont
les provisions dans la Republique et a la Croix-Rouge russe
sont bien minimes.

«Nous vous prions, Messieurs, d'agreer l'expression de notre
consideration tres distinguee.

« Le President du Comite central :
« Le Secretaire general : Z. SOLOVIEFF. »

E. KOROVINE ».

Nouveau vice-president.

Par lettre en date du 23 Janvier, le president de la Croix-Rouge
suedoise informe le Comite international que le general Berg, qui
assumait les fonctions de vice-president de la Croix-Rouge sue-
doise a, en suite de son grand age, sollicite sa demission qui lui
fut accordee par decret royal. Le general Berg a ete elu membre
honoraire a vie du Comite central de Direction de la Croix-Rouge
suedoise.
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Suedi
Par decret royal, le general Huges Jungstedt, ancien chef d'une

circonscription militaire en Suede et membre du tribunal su-
prSme du royaume, a ete nomme vice-president de la Croix-
Rouge suedoise.

ISSQ

La Croix-Rouge suisse en Russie \

Lors de notre dernier rapport, au mois de septembre, notre
expedition se trouvait a ses debuts. Notre convoi principal,
contenant le materiel d'hopital, n'avait pas encore atteint
Tsarizin. II s'agissait, a. ce moment, de preparer notre activite
secourable sur les lieux, et de prendre les dispositions necessaires,
avec les autorites locales russes.

« Les rapports que nous avons recus des lors nous permettent
aujourd'hui de donner des renseignements complets sur cette
expedition, rendue possible grace a la generosite de la popula-
tion suisse.

« Au moment ou nous organisons la collecte generale, on crai-
gnait que les dons reunis en Suisse ne servissent plut6t a des buts
politiques ou confessionnels. et Ton semblait douter que ce se-
raient reellement les malades et les affames innocents des pays
sovietiques qui pourraient etre ravitailles et soignes par la mis-
sion hospitaliere de la Croix-Rouge suisse. Nous sommes d'autant
plus heureux de constater par les rapports de nos medecms et
de nos infirmieres, ainsi que par des renseignements divers que
ces craintes etaient vaines. L'organisation parfaite du Comite
de secours aux enfants, ainsi que le controle rigoureux des dis-
tributions faites sur place par le personnel suisse, nous autori-
sent a dire que tout ce que nous envoyons en Russie — jusqu'au
dernier grain de ble —• parvient aux malheureux destinataires.

Apres avoir organise notre activite dans la region du cours

1 Gazette de Lausanne, 8 fevrier 1923.
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