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L'aide de la Croix-Rouge suedoise aux malades

de Petrograd.

Apres des pourparlers a Copenhague avec M. Litvinoff, repr6-
sentant des Soviets, la Croix-Rouge suedoise a reussi dans le
courant du mois de juillet dernier, a obtenir l'autorisation d'en-
voyer des delegue"s a Petrograd, et ceux-ci partirent pour la
Russie a la fin de juillet. Us e'taient au nombre de trois : le Dr

Magnus Herrlin, inspecteur sanitaire des constructions, M. Axel
Johansson, M118 Judith Thornqvist, infirmiere, representante de
la Society « Radda Barnen ».

La delegation emporta differents remedes et articles de pan-
sement de la Croix-Rouge, ainsi que des vetements et des reme-
des fournis par « Radda Barnen ». Elle recut un tres bon accueil
des autorite"s de Petrograd, ou, durant tout son sejour, elle fut
1'hote du Gouvernement sovietiste.

La delegation etudia particulierement les moyens d'organi-
ser une activity future et durable. Elle comprit bientdt que le
plan initial de la Croix-Rouge, qui consistait a faire de grands
travaux aux conduites d'eau et aux tuyaux d'ecoulement,
ainsi qu'a prendre des mesures de disinfection radicales, n'etait
pas executable vu les frais inoui's qui resulteraient de ces travaux.
Un examen approfondi de'montra que sur le moment meme
1'etat sanitaire a Petrograd n'etait pas aussi deplorable qu'on
avait lieu de le craindre, qu'il n'y regnait pas d'epidemie pro-
prement dite (la maladie la plus repandue etait la dysenterie),
et que les soins ofnciels donnes aux malades de Petrograd pro-
fitaient reellement a toutes les classes, quelles que fussent leurs
vues politiques; mais on souffrait terriblement du manque de
remedes, (surtout des anesthesiants), d'instruments et d'autres
articles necessaires aux malades.

Le Comite superieur de la Croix-Rouge suedoise a done con-
fere de nouveau avec M. Litvinoff pour qu'on lui permit d'en-
voyer a Petrograd un me"decin suedois et une personne connais-
sant bien le russe qui apporteraient les articles cites ci-dessus,
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d'une valeur d'environ 70,000 couronnes, ainsi que de la part
du « Radda Barnen » certains aliments nutritifs et des remedes
destines aux enfants.

Selon le desir des Soviets le materiel de la Croix-Rouge su6-
doise sera remis au dep6t central des pharmacies a Petrograd
et les distributions se feront de la sur demande et comme dons
de la Croix-Rouge suedoise, soit aux hopitaux, soit aux medecins
pratiquants. II va sans dire que la Croix-Rouge contr61era toutes
ces distributions pour s'assurer qu'elles seront faites dans un
but humanitaire. Aussitdt que la reponse definitive des Soviets
aura ete recue, la delegation pourra partir.

lurquiQ

Missions en Asie Mineure.

Le Comite international a recu de la Societe du Croissant-
Rouge ottoman, la lettre suivante, datee de Constantinople,
le 30 octobre 1920.

« Monsieur le President,
« Vous n'ignorez pas sans doute que notre pays fut un de

ceux que la guerre a le plus ruines et oii les habitants ont le
plus souffert.

« Apres l'armistice conclu avec l'Entente, notre Societe,
liberee plus ou moms de ses devoirs envers 1'administration
sanitaire de l'armee, se consacra tout entiere a l'oeuvre d'apai-
sement de la souffrance de la pauvre Anatolie, qui fut si cruel-
lement eprouvee du fleau de la guerre. En juin 1919, elle com-
menca par envoyer trois missions de secours sanitaire a Tre-
bizonde, Erzindjan et Erzeroum. Puis, l'occupation de Smyrne et
ses environs par l'armee hellene ayant occasionne l'emigration
en masse de la population a l'interieur, notre socidte fut obli-
gee de secourir aussi ces malheureux qui s'etaient rdfugies dans
des villes et des bourgs environnants, abandonnant tout bien.

« Elle y envoya trois autres missions qui continuent encore
leurs ceuvres de bienfaisance.
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