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s'est occup6e a diverses reprises d'autres sujets, notamment
des « premiers secours » en cas d'accident, et des sauvetages sur
terreen cas d'inondation, puis aussi de l'enseignement d'aides-
infirmieres. Quant aux secours apportes aux necessiteux en Autri-
che et Hongrie, le pays entier, d'un elan commun, s'est range sous
sa banniere et s'en est bien trouve. Tout dernierement encore,
quand dans une tempete violente, deux bateaux de sauvetage
ont sombre sur la cdte, causant la disparition dans les fiots
de nombre de sauveteurs, la Croix-Rouge s'est tout de suite
mise en tete des efforts charitables en faveur des veuves et orphe-
lins de ces heros de la mer. De concert avec les societes de sauve-
tage elle centralise, encourage et soutient les efforts de secours
e'pars dans le pays.

Enfin, dans un domaine beaucoup plus vaste, c'est-a-dire
au sujet des secours a porter a ceux qui souffrent de la famine
en Russie, la Croix-Rouge neerlandaise reussit a unifier dans une
Federation les bonnes volontes.

Le prochain nume'ro de la Revue rendra compte en detail de
cette nouvelle activity.

C.-D.-W. B.

XXISSQ

Un appel au peuple suisse.

• « Souvent tu as ete appele a secourir les malheureux.
« Mais jamais encore de souvenir d'homme, ton secours n'a

ete rendu necessaire par une catastrophe comparable a. celle
qui s'abat sur la Russie. La famine y seVit sur 20 millions
d'hommes et non seulement la faim, mais aussi les maladies et
les epidemies engendrees par elle font planer la mort sur eux.

« Peuple suisse ! Nous nous adressons a toi, confiants dans la
haute culture, dans la liberte et les institutions democratiques
dont tu jouis et qui font appris a apprecier toutes choses avec
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justesse et mesure. Gr9.ce a cette precieuse faculte, tu reconnai-
tras qu'il ne s'agit pas a cette heure de soupeser les avantages
€t les inconvenients politiques des secours que la Suisse peut
apporter a la Russie, mais bien de remplir un devoir elementaire
d'humanite, en arrachant a la souffrance et a la mort des millions
et des millions d'humains malades et affames.

« Nous ne pouvons nous soustraire au saint devoir qui nous
incombe. Nous en appelons a toi, peuple suisse, a qui la haute
mission que tu t'es donnee parmi les peuples interdit de rester
indifferent a cette immense detresse.

« Sans doute, il n'est pas question pour la Suisse d'envoyer
des vivres en Russie, puisqu'elle est elle-meme a cet egard
dans la dependance de l'etranger. Ces secours-la doivent etre
fournis par les pays privilegies qui produisent en abondance
des denrees alimentaires.

« Mais au point de vue de la science medicale, notre pays se
classe parmi les premiers. La Suisse est riche en produits phar-
maceutiques et sanitaires, elle fabrique tous les instruments
dont la medecine s'est armee pour terrasser la maladie.

« Devant Dieu et devant les hommes, elle ne peut hesiter a
mettre au service de l'humanite souffrante les biens qu'elle doit
a son industrie et a sa science. Exempts de toute prevention
politique, nous avons done forme 1e projet d'organiser et de faire
partir pour la Russie une expedition hospitaliere. Afin d'etre assu-
res que les ressources f ournies par le peuple suisse seront employees
avec intelligence et conformement aux intentions des donateurs,
nous entendons envoyer en Russie des medecins et des infirmiers
et infirmieres suisses munis de materiel egalement suisse. Ce
personnel se chargera de diriger et d'administrer un hopital
russe deja existant dans la region du Volga.

« Le Conseil federal a mis a notre disposition dans le but indi-
que, une somme de 100,000 francs. Mais il est clair que ce chiffre
est bien loin de suffire a l'organisation de notre entreprise, si
modeste soit-elle comparee a l'immensite de la catastrophe.
D'ailleurs, le Conseil federal a exprime le desir de voir la bienfai-
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sance publique contribuer a la reunion des ressources jugees
necessaires. Convaincus de la valeur morale de notre peuple
et de l'esprit de sacrifice dont il est anime, pleins de recon-
naissance envers la Providence qui nous a jusqu'ici epargne
de telles calamites, nous n'hesitons pas a lancer cet appel a
nos concitoyens. Que chacun donne suivant ses moyens ! Cher-
chons a sauver d'innombrables etres humains, enfants, adultes
et vieillards, qui meurent de faim, de froid, de maladie, de deses-
poir!

Le President de la Croix-Rouge suisse :
Colonel BOHNY.

Le Secretaire general de la Croix-Rouge suisse :
Dr C. ISCHEE.

Le fondionnaire charge de I'expedition hospitalise
en Russie :

H.-F. ZIMMERMANN, ingenieur.

N.-B. — L'ceuvre en faveur des enfants russes affames
participera a l'expedition hospitaliere, le Comite suisse de
secours aux enfants s'etant joint a notre entreprise.

« Grace a notre organisation, nous sommes en mesure de garan-
tir l'emploi judicieux des dons.

« Nous ne sollicitons que des dons en argent. Us peuvent etre
verses aux recettes que les sections de la Croix-Rouge suisse
et les unions samaritaines etabliront a cet effet, ainsi qu'aux
offices postaux de toute la Suisse et aux guichets des chemins
de fer. »

Itxvqxzte

Publications.

Le Bulletin mensuel du mois d'octobre du Croissant-Rouge
ottoman se plaint que les prisonniers turcs se trouvant en Grece
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