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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. »
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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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aient ete contraints par les autorites helleniques d'ecrire k leurs
families en langue grecque. Le gouvernement d'Angora, par l'in-
termediaire du haut commissaire grec a Constantinople informa
le gouvernement grec que si cette mesure n'etait pas abrogec
il se verrait dans l'obligation d'interdire aux prisonniers grecs se
trouvant en Anatolie, d'ecrire en langue grecque.

Le Croissant-Rouge ottoman ayant etabli un hdpital de ioo
lits a Eskichehir, cet hopital a continue son activite meme apres
l'occupation de la ville par les Grecs. L'h6pital ayant recu et
soigne des blesses grecs, le haut commissaire grec a Constanti-
nople a fait parvenir 17,500 drachmes pour subvenir aux be-
soins de cet hopital.

Le Croissant-Rouge ottoman a recu de la Croix-Rouge ame-
ricaine, a titre de don pour services rendus, une automobile et
un camion de transport, en meme temps que 300 tonnes de mate-
riel sanitaire et d'habillement, pour les blesses et malades.

Le Dr Hikmet Bey, qui etait parti pour Angora en mission, est
rentre a Constantinople, sa mission achevde.

Dans le courant du mois de septembre, le Croissant-Rouge
ottoman a recu en don 403,443 piastres; en sommes a transmet-
tre aux blesses et prisonniers 375,505 piastres ; et pour achat de
linge 167,995 piastres. Dans le courant du mois de septem-
bre les dispensaires du Croissant-Rouge ottoman ont donne un
total de 3,143 consultations ainsi reparties :

Dispensaire de Scutari, malades 1,113
» » Fatih :. . 1,296
» » Top-Kapou 114
» » Djegal Oghlou 620
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