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Ne dlsposant d'aucune layette, let be"b«s sont llttCralement nns Pas de draps pour le* couvrir

Dans. les hOpitaux tout manque

Abandonees par leur mere
qui ne pouvalt plus les nourrlr nl les v£tlr

Habitants de la Suisse!

Nous savons qu'il vous a etc" deja beaucoup de-
mands, mais nous savons aussi qu'aucune grande
misere ne vous laisse indifferents, que vous avez a
coaur la haute tradition de votre pays, la mission de
charite qui lui est confiee et qui est son plus grand
titre de gloire!

G'est avec confiance que nous reclamons de vous
un nouvel effort de sympathie et d'entr'aide interna-
tionale en reponse au cri de de'tresse qui nous vient
de 1'Europe orientale.

Vous avez deja beaucoup donne, vous donnerez
encore. Vous voudrez contribuer a sauver quelques-
uns des milliers d'enfants qui, la-bas, chaque jour,
meurent, parce que leurs meres ne possedent pas les
choses tres simples, indispensables, auxquelles cha-
que nouveau-ne" semble avoir droit: le savon pour
les laver, les langes pour les couvrir; parce que leur
corps de"licat, emmaillote' de vieux journaux, est
ronge de plaies qui s'enveniment, parce que la pro-
prete qui leur est plus ne"cessaire que le lait, ils ne
peuvent l'obtenir!

Vous donnerez, parce que, peut-e"tre, vous avez
pres de vous quelque petit e"tre che"ri et que vous
fr^missez a la pens^e d'un sort semblable!



Femmes Suisses, — Vous donnerez, parce que chaque enfant qui natt

dans le monde doit pouvoir compter sur la protection de tous, et que ce n'est pas

en vain que nous ferons appel a votre instinct de tendresse maternelle !

Lisez ce fragment d'un rapport d'un de'le'gue' du Comite" international de la

Croix-Rouge, de"crivant une maternite* de Budapest:

« Ce qui frappe & loute premiere vue, c'est I'absence complete de draps. Offi-

« ciellement, ceux-ci ri'existent plus, les quelques rares exemplaires qui figurent

« dans cet hopital ont 6te" apportds par les malades eux-mimes et sont leur propriite".

« Cet etat de choses consiilue tin danger, car il n'existe pas la garantie que ce mati-

« riel soil complitemenl propre. La Direction de Vhdpital, contrairement aux lois

« de I'hygiene a admis Vintroduction de materiel de cetie nature, vu le manque

« absolu de draps appartenanl a Vhdpital.

« Les couvertures de mauvaise qualiie" et trop pen nombreuses ne peuvent

« etre remplacees et desinfectees. «/'a/ vu une malade opdrie de Vavant-veille: (extir-

« pation de la matrice) reposer a mime le matelas recouverle simplement d'une

« mauvaise couverture. Che^ les accouchees, la situation est la mime. Sitdt apres

« leur delivrance, elles occupent un lit a mime le matelas dejd employe1 pour d'autres

« cas semblables, sans draps, sans rien. Les matelas, faule de materiel de blanchis-

« sage, charbon, savon, sont souillc's du sang des aceouche'es pre'ee'dentes et accueil-

« lent dans cet etat de salete les nouvelles mires. Les nouveaux-ne's eux, sont em-

« ballcs nus dans n'imporle quoi, vieux chiffons, vieux linges troues, quelques-uns

« reposent dans des 6dredons de berceaux, sans foitrres, el ce materiel, souitU de

« meconium, offre rapidement un spectacle repoussant. Pour faire place a d'aulres,

« les enfants sont renvoyes avec leurs meres au bout de 8 <>u /o jours et ginirale-

« ment sont destines a mourir defaim el de froid a la maison.

« IJhdpital, ne disposant d'aucune layette, les enjanls rentrenl litteralement

« nus. »

D'autres dele'gue's rapportent que la situation est la me'me dans bien d'autres

pays.

Tout ce que vous pourrez nous envoyer, objets de layette de toute espece:

langes, couches, chemises, brassieres, draps, serviettes, des tissus pour pouvoir en

faire — ou de I'argent pour pouvoir en acheter — nous permettra de soulager une



partie de cette de'tresse. — Me'me les objets le"gerement usages, mais en bon Mat,

seront rec,us avec vive reconnaissance.

Le present appel fait suite a celui que le Comite* international de la Groix-

Rouge a lance" dans la presse Ie 9 mai et se rattache aux initiatives semblables de

la Socie'te' de l'Utilite" publique des Femmes suisses, et de la Ligue Suisse des

Femmes catholiques. La distribution se fera dans les diffe"rents centres ne"cessi-

teux, selon les instructions du Comite international de la Groix-Rouge et sous le

contr61e de ses de'le'gue's.

Les dons de linge devront e"tre envoye's a SCHENKER & Gie, expe"diteurs,

BUCHS (canton de St-Gall). Marquez tous les paquets « Collecte de linge».

Les dons en argents seront rec,us avec la plus grande reconnaissance et

peuvent $tre versus directement au : Compte de cheque postal N° I. 1906.

Au cas ou vous auriez deja contribue" a cette collecte, nous \ous saurions

gre" de nous aider a faire connaftre notre reuvre en donnant cet appel a une per-

sonne de votre connaissance. Sur votre demande, nous serons heureux de vous

faire parvenir des exemplaires supple"mentaires.

S'adresser au Secretariat, 8, Rue Toepffer, Geneve.

COMITE INTERNATIONAL DE SECOURS AUX ENFANTS
Sous le patronage officiel du Gonseil Fe'de'ral

President.'R. FREY, Lt-Colonel, Luterbach-Soleure.

Secritains: OSCAR BOSSHARDT, Commissairc de la Bourse suisse du Commerce, 8, place Bubenbeig, Berne;
Dr A. ERB, Conseiller municipal, 26, rue Stadtbach, Berne.

Membres: Mme CLARA GUTHRIE d'ARcis, Prisidente de I'Union Mondiale de la Femme, Geneve;
Dr H. CARRIERE, Directeur du Service suisse d'Hygiene publique, Berne;
Dr HILDA CLARK.
D' Louis FERRIERE, Geneve:
Mile SUZANNE FERRIERE, charg£e du service de secours au Comitl international de la Crolx-Rouge, Geneve ;
Mme E. C. GUTZWILLER, Bale, pr^sidente de la Ligue suisse des femmes catholiques, Bate.
Dr K. ISCHER, Secretaire general de la Croix-Rouge suisse, Berne;
A. KURER, Conseiller national, Soleure;
Mme PESTALOZZI-PPYFFER, Zoug, vice-pr^sidente de la Ligue suisse des femmes catholiques, Zoug.
Dr J. STEIGER, Professeur a I'Universit< de Berne;
Mile B. TRUSSEL, Pr^sidente de la Socie'te' d'utilite' publique des Femmes suisses, Berne.
Prof. Dr K. F. WENCKEBACH, president du Comitl international de secours aux hopitaux.

Pour la Commission adjointe pour la collecte de linge,

SUZANNE FERRIERE, Secretairt,

17, Boulevard Helvftiqut, GENfcVE
a qui veuillez adresser toute correspondance-

Qui donne promptement, donne deux fois!



CHILI. — Comite central de la Croix-Rouge Chilienne, Punta Arenas.
CHINE. — Comite central de la Societe Chinoise de la Croix-Rouge, Pekin.
CUBA. — Societe nationale Cubaine de la Croix-Rouge, rue O'Reilly, 6,

La Havane.
DANEMARK. — Societe Danoise de la Croix-Rouge, Ved Stranden, 2,

Gopenhague, K.
ESPAOrNE. — Societe Espagnolede la Croix-Rouge, Atocha, 65, Madrid.
ETATS-UNIS. — Central Committee of the American National Red Cross,

Washington, D. C.
FRANCE.—Comite central de la Croix-Rouge Franchise, rue Francois Iet,

21, Paris, 8me.
GRANDE-BRETAGNE. — British Red Cross Society, Pall Mall, 83,

Londres, S. W.
GRECE. — Croix-Rouge Hellenique, AtMnes.
HESSE. — Societe Hessoise de la Croix-Rouge, Darmstadt.
HONGRIE. — Societe Hongroise de la Croix-Rouge, Andrassy-ut, 8,

Budapest, VI.
ITALIE. — Comite central de la Croix-Rouge Italienne, via Toscana, 10,

Rome.
JAPON. — Societe Japonaise de la Croix-Rouge, Tolcio.
LUXEMBOURG. — Societe Luxembourgeoise de la Croix-Rouge, Luxembourg.
MEXIQUE. — Comite central de la Societe Mexicaine de la Croix-Rouge,

2 a do San Gt-ronimo, 14, Mexico, T). F.
MONTENEGRO. — Mgr Mitrofan, archeveque metropolitan!, Cettigne, ou

M. P. Voutchkovitch, ruo Montrosicr, 14, Neuilly-sur-Seine.
NORVEGE. — Societe Norvegienne de la Croix-Rouge, Akersgaten, 44,

Ghristiania.
PAYS-BAS. — Comite Superieur de la Croix-Rouge Neerlandaise, Princes-

segracht, 27, La Haye.
PEROU. — Societe Peruvienne de la Croix-Rouge, Lima.
POLOGNE. — Societe Polonaise do la Croix-Roxigo, Mazowiecka, 9,

Varsovic
PORTUGAL.— Societo Portugaise de la Croix-Rouge, Lisbonne.
PRUSSE. •— Comite central de l'Association Prussienne de la Croix-Rouge,

am Karlsbad, 23, Berlin, W. 35.
ROUMANIE. — Societe nationale de la Croix-Rouge de Roumanie, Acade-

miei, 20, Bucarcst.
RUSSIE. —
SAXE. — Societe Saxonne de la Croix-Rouge, Dresde.
SERBIE. —• Societe Serbe de la Croix-Rouge, Simina ulica, 2\, Belgrade.
SUEDE. — Comite central de la Societe Suedoise de la Croix-Rouge, Ai-tille-

rigatan, 6, Stockholm, 5.
SUISSE. •— Croix-Rouge Suisse, rue des Cygnos, 9. Berne.
TURQUIE. — Comite central de la Societe du Croissant-Rouge Ottoman,

Mahmoudie Djaddessi, Constantinople.
URUGUAY. — Comite central de la Croix-Rouge Uruguayenne, calle Colon,

1382, Montevideo.
VENEZUELA. — Senor Prcsidente de la Sociedad de laCruz-Roja Venezolana,

Banco Caracas, Caracas.
WURTEMBERG. — Societe Wurtembergeoise de la Croix-Rouge, Stuttgart.
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