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Report... Fr. 10,705.20
Pour frais de delegations aux examens » 541-85
Pour exercices en campagne » 1,000.—
Pour frais de ports, manuels » 264.30
Perte sur les cartouches a pansements » 710.—
Materiel d'instruction » 5>43°-35

Total Fr. 18,651.70

La Croix-Rouge a, a maintes reprises, fourni gratuitement
du materiel : au total 194 expeditions.

L'augmentation tres grande du nombre de cours exige un
accroissement de la somme prevue au budget de l'an prochain.

Le rapport se termine par un bref expose relatif aux « Etablis-
sements de la Croix-Rouge suisse Lindenhof a Berne ».

L'ecole des gardes-malades a prepare 40 infirmieres cette annee.
Depuis 1899, date de la fondation, 391 infirmieres diplomees sont
sorties de l'ecole.

L'h6pital du Lindenhof, dans lequel 1'education profession-
nelle des infirmieres se parfait, a admis 1,309 malades.

Le Home de gardes-malades a heberge 15 soeurs en 1921. Le
bureau de placement d'infirmieres a procure 274 places et
6,500 journees de travail.

Ttx rqxx to

La delegation d'Angora du Croissant Rouge ottoman
de 1920-1921 \

Apres 1'armistice, des milliers d'emigres chasses de leurs
foyers par l'invasion armenienne a l'Est de l'Anatolie et par celle

1 Voy. Societe du Croissant-Rouge ottoman. Delegation d'Angora.
Compte rendu de l'activite de la Delegation depuis la formation
de la Grande Assemble nationale de Turquie jusqu'a la victoire
de la Sakaria (23 avril 1920-23 septembre 1921). — Constantino-
ple, impr. Orkhanie, 1922. In-8, 79 p.
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des Hellenes a Smyrne, reclamaient une aide immediate. Le
Croissant-Rouge ottoman organisa alors 6 missions de secours
pour les regions d'Erzeroum, de Trebizonde, d'Erznidjam.
d'Ak-Hissar, d'Ala-Chehir et de Nazli. Ces missions ont ete signa-
lees en leur temps dans le present Bulletin 1.

Mais apres l'occupation de Constantinople le 16 mars 1920,
les communications entre la capitale et l'Anatolie furent brus-
quement interrompues.

Les formations du Croissant-Rouge qui se trouvaient dans la
zone d'influence du gouvernement de la Grande Assemblee na-
tionale de Turquie furent centralisees et placees sous la depen-
dance d'une delegation du Comite central du Croissant-Rouge.

Mais bien vite le manque de fonds necessaires allait obliger
toute cette action de secours a se restreindre. La delegation
fit appel a la generosite et aux sentiments de solidarity du peuple
de l'Anatolie. Elle organisa ou crea des sous-comites, et la col-
lecte atteignit le chiffre de 128,000 livres turques.

L'appel du Comite central retentit aussi a Constantinople
et des souscriptions nombreuses furent recueillies qui s'ele-
verent a plus de 250,000 livres turques. Des dons en nature
furent aussi envoyes en quantite.

Les membres du Croissant-Rouge a l'etranger ne resterent pas
non plus indifferents a la demande de la delegation du Croissant-
Rouge en Anatolie. La Societe de Khalifat des Indes, les musul-
mans de la Tripolitaine et de Benghazi, le Croissant-Rouge
egyptien, firent parvenir des sommes considerables (20,000 1st.,
400,000 lires, 37,250 1st.) 2.

1 Voy. Bulletin international, 1920, pp. 1290 et 1405.
2 A propos des sommes venues de l'etranger, le compte rendu

contient la remarque suivante :
« Nous ne pouvons passer sous silence la dif&culte que Ton

« rencontre dans la transmission des sommes souscrites dans
« les colonies des Etats avec lesquels le Gouvernement de la
« Grande Assemblee nationale de Turquie n'a pas encore
« conclu la paix. Lorsque ces Etats conviendront enfin que
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Service sanitaire de I'armee. — Les missions du Croissant-Rouge

organiserent des hdpitaux, des maisons de convalescence ;
elles apporterent en grandes quantites des secours en medica-
ments et en materiel sanitaire. Elle chargerent aussi de nourrir
les e'migre's ou de leur envoyer des vivres pour leur permettre
de subsister. De nombreuses distributions de linge furent ega-
lement faites par leurs soins.

Le Croissant-Rouge fournit une grande quantite d'objets
necessaires a la sante des soldats, que le gouvernement ne pouvait
pas se procurer facilement en Anatolie. C'est ainsi qu'il remit
a l'administration militaire des chaussettes, des couvertures de
laine, des articles de lingerie et de literie qui lui faisaient defaut.

A l'approche de l'hiver la delegation fit distribuer 15,000 mail-
lots de coton, 23,000 gilets de flanelle, 15,000 chemises de laine,
73,000 peaux de moutons, 8,000 paires de chaussettes, 16,000
paires de gants.

Le ministre de la Guerre reconnut omciellement les services
rendus par le Croissant-Rouge et lui fit parvenir ses remercie-
ments.

Assistance aux populations eprouvees par la guerre. — Le Crois-
sant-Rouge, tout en secondant de son mieux les services de sante

« le Croissant-Rouge est, comme toutes les Croix-Rouges,
« une socî td de bienfaisance dont la main secourable se tend
« caressante et bienfaitrice a tous les malheureux, sans dis-
« tinction de race ni de religion, et lorsque le Comite inter-
« national prendra a son 6gard une attitude vraiment neutre
« et bienveillante, nous croyons qu'alors ces souscriptions
« atteindront cinq ou six fois le chiffre qu'elles ont atteint».

Le Comity international de la Croix-Rouge est d'autant plus
surpris de cette accusation de partiality, qu'a la premiere demande
du Croissant-Rouge ottoman, il a accepte de faire des demarches
aupres des gouvernements britannique et francais et a lance un
appel en faveur des populations eprouvees de l'Anatolie. (Voy.
Bulletin international, n° du 15 mai 1922, p. 413). Le Comit6
international a 6crit au Croissant-Rouge ottoman pour lui deman-
der des explications a ce sujet.
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de l'armee n'oubliait pas non plus de secourir les populations
civiles que les consequences de la guerre frappaient durement.

Les missions envoyees par la delegation creerent des dispen-
saires, des hopitaux, des cuisines populaires et lutterent contre
le typhus avec energie et par l'etablissement de postes de desin-
fection. C'est ainsi qu'a Balikessir une cuisine distribua des
repas pour 1,000 personnes jusqu'en mars 1920.

Lors de la prise de Smyrne par les Grecs, l'exode des musul-
mans fut considerable, et plus de 100,000 refugies durent etre
secourus par une mission du Croissant-Rouge.

Pendant deux ans la mission de Nazli soigna plus de 3,000 ma-
lades dans ses h6pitaux et 90,283 refugies vinrent s'adresser a ses
dispensaires.

Dans le district de Kara Mursel, 25 villages furent detruits par
un incendie ; toute la population de cette region etait plongee
dans une misere profonde. Une mission du Croissant-Rouge
se porta au secours de ces malheureux. 8 a 10,000 personnes
furent nourries par elle.

Les desastres causes par les armees grecques s'etendaient a
de nombreuses regions. II ne restait souvent, des villages aises
du pays, que des ruines ou une population terrorisee mourait de
faim. Le Croissant-Rouge chercha partout ou il le pouvait a
diminuer l'mtensite des souffrances, a soulager les miseres les
plus criantes. Un rapport envoye a l'American Near East Relief
Committee par Mrs Allen et Miss Billinks, constate la situation
critique de ces populations. 130 villages ont ete detruits, 128 sont
pour ainsi dire en ruines. Les moyens d'existence, semailles,
outils, etc. des villages, furent systematiquement detruits. La
conviction des auteurs du rapport est que si de grands efforts
ne sont pas faits, les habitants de ce pays, meme s'ils peuvent
survivre pendant l'hiver, n'ont aucun espoir d'obtenir une re-
colte l'annee prochaine.

Service des frisonniers de guerre. — Le Croissant-Rouge or-
ganisa un service de prisonniers de guerre charge d'assurer la
correspondance et l'envoi d'argent ou de colis entre les pri-
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sonniers et leurs parents. Ce service avait aussi pour mission
de fournir des renseignements sur les personnes restees dans la
zone occupee. Depuis sa creation, il a deja fait parvenir a leur
destination plus de 10,000 lettres et des sommes d'argent dont
le total atteint 10,418 livres turques.

Le service des prisonniers de guerre du Croissant-Rouge
visita aussi plusieurs camps d'internes.

Secours aux families victimes de la guerre. — Apres la retraite
d'Eski Cheir, les families des victimes de guerre, officiers, soldats,
emigres, s'etaient refugies a. Angora. Le Croissant-Rouge fit
proceder a une distribution de vivres pour au moins 20 jours
proportionnellement au nombre de personnes de chaque famille.
Des secours identiques furent apportes aux families des victimes
de la guerre refugies a Kir Chehir et a Cesaree. Les families les
plus eprouvees recevaient tous les jours une ration de pain,
de soupe et de the.

Le Croissant-Rouge, au cours de son activite en Anatolie, fut
en relations etroites avec l'American Near East Relief.

Le Comite central residait a Constantinople, tandis que la
delegation avait son siege a Angora. Cette situation un peu spe-
ciale, resultat des circonstances, se trouve momentanement re-
glee par l'abandon de la presque totalite des pouvoirs du Comite
central a la delegation. La delegation possede une liberte d'action
entiere et presentera ses comptes au Comite central au moment
qu'elle jugera le plus opportun. Toutefois il fut admis en principe
que dans les rapports de la delegation avec le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, le Comite central continuera a servir
d'intermediaire.
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