
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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inferieur de la Volga, le chef de notre expedition d'avant-garde,
le Dr Scherz, est rentre au pays. Des lors l'administrateur-chef
de notre expedition hospitaliere est l'ingenieur Perrenoud (du
Locle), qui ayant passe jadis bien des annees en Russie, nous a
ete particulierement utile. II est aide dans sa tache difficile par
M. Bachmann, qui est, lui aussi, un Suisse revenu de Russie.
Notre medecin en chef est le Dr Walker, seconde par les Drs Niet-
lispach, Peter et M. Sartorius, candidat medecin. Plusieurs
medecins russes, entretenus par notre mission, sont places
sous les ordres de notre corps medical a Tsarizin.

« Nous avons envoye sur place 3 infirmieres de la Croix-Rouge
suisse, les sceurs Elisabeth Hadorn, Emmy Lehmann et Martha
Schwander, qui ont pris la direction de nos hopitaux. Elles se
montrent parfaitement a la hauteur de leur tache. Elles sont a.
la tete de 218 employes indigenes — un nombre considerable qui
s'explique par le fait que dans la seule ville de Tsarizin nous
avons organise sept h6pitaux contenant au total 1,100 lits.
En outre, la mission de notre Croix-Rouge entretient des policli-
niques qui paraissent tres appreciees. Pendant le mois de no-
vembre elles ont donne plus de 11,000 consultations. Ces chiffres
se passent de commentaires.

« Mais ce n'est pas seulement a Tsarizin, ville de 158,000 ha-
bitants, que notre mission hospitaliere apporte ses bienfaits, elle
a assume encore la direction medicale du grand territoire ravi-
taille par le Comite de secours aux enfants et qui s'etend de Tsa-
rizin a Astrakhan. Son centre est Sarepta (30 km. au sud de
Tsarizin), ou travaille le Dr Peter, dans un hdpital organise par
nous. Ce medecin surveille aussi un certain nombre d'infirmeries
amenagees dans la region, ou il donne des soins aux delegue's
suisses, aux nombreux employes de la mission et aux enfants
malades du pays. II a a sa disposition des medicaments en nombre
suffisant pour en distribuer m6me aux h6pitaux russes.

«Les rapports medicaux mensuels nous donnent des rensei-
gnements detailles sur l'etat sanitaire du gouvernement de
Saratov. La malaria, maladie endemique du sud de la Russie,
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a pris des proportions inconnues jusqu'ici. Nos efforts ont permis
d'abaisser la mortalite.

«En un seul mois, 19 des 46 personnes atteintes de malaria,
dans une de nos maisons, ont ete gueries, et sur 172 malades
contagieux, soignes dans notre h6pital de contagieux, 2 seule-
ment sont decedes le mois dernier.

«Les plus grands services sont peut-etre rendus par nos
cliniques ophtalmologiques, dont l'une est exclusivement des-
tinee aux malades atteints de trachome (ophtalmie d'Egypte).
Cette terrible maladie qui entraine souvent la cecite complete,
a oblige nos medecins a faire un grand nombre d'operations.
De pres et de loin, les personnnes souffrant de trachome vien-
nent demander la guerison a nos medecins.

« Nos hopitaux jouissent du reste d'une excellente reputation,
non seulement a cause des soins que notre personnel y prodigue,
mais aussi du fait de la bonne nourriture qu'y recoivent les mala-
des, et des distributions de vetements qui peuvent etre faites
aux enfants.

«Une ombre au tableau : lorsque ces petits quittent une de
nos maisons hospitalieres, ils retournent dans les homes russes
ou regnent encore la faim, la misere et la salete. Nos petits mala-
des font tout ce qu'ils peuvent pour se faire readmettre dans l'une
de nos maisons, et c'est ainsi que nos medecins ont signale
dernierement un jeune garcon qui avait introduit du tabac dans
ses yeux, cherchant ainsi a provoquer une inflammation qui lui
permettrait de revenir.

« L'activite de la Croix-Rouge suisse en Russie est done extre-
mement utile ; elle contribue, pour sa part, a sauver bien des
vies et a soutenir la bonne renommee de notre pays. II est inte-
ressant de connaitre a ce sujet la bonne opinion du delegue
anglais du « Comite Nansen », a Moscou, M. Gorvin. Ce dernier
ne loue pas seulement la bonne organisation de nos hopitaux,
mais souligne «l'action splendide » de nos delegues suisses et
de notre personnel. »
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