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reellement efficace de venir en aide aux militaires et aux civils
de'tenus en Sibe'rie : c'est leur prompt rapatriement a tous. La
Croix-Rouge sue'doise a appuye selon son pouvoir les demar-
ches faites aupres du Conseil supreme dans ce but par le Comite
international de Geneve, ainsi que par les Gouvernements
allemand et autrichien.

«I1 y a lieu d'ajouter que le Bureau pour la correspondance
des prisonniers de guerre, etabli a Copenhague et qui releve des
Croix-Rouges scandinaves, fonctionne aujourd'hui dans des
conditions parfaitement satisfaisantes. Depuis le mois de
mars 1919, il a ete expedie a Vladivostock 400,000 a 500,000
roubles envoye"s d'Allemagne pour plus de 1,900 destinataires,
et 37,000 lettres environ. II semble qu'en decembre dernier,
des perturbations dans les communications entre la Sibe'rie et
l'AUemagne soient survenues soit dans le service postal de'fec-
tueux de Vladivostock a Omsk, place sous une surveillance
militaire, soit a la censure qui fonctionne dans la premiere
de ces deux villes.

Alfred MOHN.
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Rgponse au questionnaire du Comite international
sur la situation des Croix-Rouges

(Avrll 1919').

En re'ponse a la circulaire du Comite international en date
du 8 avril 1919, la Socie'te' du Croissant-Rouge ottoman, nous
a adresse le 23 decembre, les renseignements suivants :

I. Nombre d'adherents, membres actifs, associes, etc.

Membres actifs, 721; membres fondateurs, 100 ; membres
du Comite" central, 30.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 576,
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II. Effectif du personnel volontaire.

Actuellement, nous n'avons pas de personnel volontaire ;
durant les hostilites, dans les 7 hdpitaux que le Croissant-Rouge
ouvrit a Constantinople, et qui ensemble possedaient 5,000
lits environ, 150 dames de la plus haute socie'te de notre ville
travaillerent en qualite d'infirmieres.

Eifectif du personnel retribue.

Notre personnel retribue, medecins, infirmiers, secretaires,
etc. (non compris les commis et domestiques) s'est eleve durant
la guerre au nombre de 464 personnes. II est actuellement de
72 personnes.

III. Ressources financieres.

a) Cotisations : elles ont ete de 4,967 livres turques (valeur
nominale, fr. 112,000) depuis le debut de l'annee 1914, a
la fin d'octobre 1919.

b) Subventions gouvernementales ou autres ; le gouvernement
nous a fourni une subvention a partir du ier novembre 1915
jusqu'a fin septembre 1919; les sommes qui nous ont et6 verse'es
durant cette periode s'elevent a 258,750 liv. turques (valeur
nominale 5,880,000 fr.).

c) Dons et legs : les donations faites a notre Society depuis
le de"but de l'annee 1914 jusqu'a fin octobre 1919 s'elevent a
801,334 liv. turques (valeur nominale 18,212,000 fr.).

Comme on le voit, les dons recueillis depassent de beaucoup
les cotisations percues, qui sont faibles par suite du petit
nombre des membres de notre Societe.

d) Participation sur la vente de certains produits : neant.
e) Imp&ts. : neant.
f) Divers : les diverses autres ressources que nous nous som-

mes procurees sont indiquees ci-dessous :
i° Vente de bijoux et de bibelots portant la marque du

Croissant-Rouge (debut 1914 a fin octobre 1919) : 22,568 liv.
turques (valeur nominale 512,900 fr.).
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2° Contre valeur obtenue conformement a une loi promul-
guee en 1915 et qui obligeait chaque societe a. ensemencer une
superficie proportionnelle a ses moyens : 11,32,499 liv. tur-
ques (valeur nominale 25,743,200 fr.)"

30 Inte're't de notre capital (mime periode) 43,981 liv. tur-
ques (valeur nominale 999,500 fr.).

40 Notre Socidte donne une representation annuelle a son
be'ne'fice; de plus, le premier jour du^Cheker Bayram (f^te
musulmane) a lieu la vente de nos fleurettes, et jes theatres
et cinemas jouent ce jour-la a notre benefice. Ces ventes et
ces representations nous ont rapporte durant la m^me periode
28,743 liv. turques (valeur nominale 653,200 fr.).

5° Vente de mateYiel usage et divers, 83,753 liv. turques
(valeur nominale 1,903,400 fr.).

IV. Budget annuel.

Annies

1914
1915
I916
1917
1918
1919

Dgpens
•n 1. turques

7.199
4.179
3.808
3.401
4.473

13.356

i s »rsir,aires
lal. en !r.

163,610
94,990
86,540
77,210

101,690
303,540

Dtpinsss
in 1. families

61,556
203,653
147.504
166,982
236,677
399.509

jh pent
val. en fr.

I,3II,00O
4,628,490
3.352,380
3,795,000
5,379,000
9,079,780

Les de'penses relatives a l'annee 1919 comprennent seule-
ment celles effectuees durant la periode allant du i " Janvier
au 31 octobre.

V. Fonds de reserve.

510,000 1. turq. (valeur nominale 11,590,910 fr.).

VI. Fortune sociale.

1. Immeubles : 6,972 1. turq. (valeur nominale 158,480 fr.).
2. Argent et valeurs mobilieres : 222,000 1. turq. (valenr

nominale 5,045,450 fr.).
3. Materiel sanitaire : 200,000 1. turq. (valeur nominale

•4.545.450 fr.).
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VII. Publications periodiques ou autres.

Nous publions chaque anne"e un rapport resumant le travail
accompli et les dons recueillis , ce rapport est soumis au congress
annuel de notre Socie'te. Les journaux de langue turque ne
paraissant pas pendant cinq jours par an, aux deux fetes
musulmanes denommees Cheker Bayram et Courban Bayram,
notre Socie'te publie ces jours-la un journal portant son nom.

VIII. Nombre et designation des etablissements hospitaliers,
asiles, sanatoriums, etc., dipendant de votre Societe.

A. Les etablissements hospitaliers entretenus par le Crois-
sant-Rouge durant les hostilites ont ete :

i" A Constantinople :

Donation dt l-itabliisencnt

hopital de Pera 6,113
» » Taxim. 1,568
» » la Faculte de medecine 6,239
» » Galata M69
» » du Darul-Chafaka 2,238
» » Kadirga 769
» » Djagaloglou 1,030

20 En province :
Mission sanitaire du Canal de Suez 45,151
h6pital d'Erzeroum-Sivas-Samsoun (cet etabis-

sement fut transfere successivement aux
trois villes sus-indiquees) 8,988

h6pital de Oulou-Kichla 550
» » de Gallipoli 1,128
» » Nigd^ 350
» » Medine 5.578
» » Mossoul 3,289
» » Bagdad 42,447
» des maladies ^pid6miques de Jerusalem 1,549
» des blesses de Jerusalem 702
» de Hafir-Tcheul (Palestine.. . 2,520
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h6pital du Vadi-i-Sarar » 3.347
» des blesses de Damas 296
» de Mize1 (pres Damas) 110
» d'Aman 127
» de Derra 371

maison de convalescence de Konia-Erzindjan,
Ke'mad-Ce'saree (cet dtablissement subit
trois transferts) 10,500

maison de convalescence de Konia 2,650
» » » d'Angora. 2,428

B. Les cuisines populaires que nous avons ouvertes dans
le but de donner une nourriture substantielle aux necessiteux
ou emigres que la cherte de la vie avait re'duits a la misere, a
savoir :

i° A Constantinople :

IMP*. * ratftatf E S & H B
cuisine populaire de Top-Kapou 4,500

» » » Scutari 6,500
» » » Eyoub-Sultan 3.500
» » » Kassin-Pacha 3,000
» » » Koum-Kapou 4,000
» » » Fatih 4,500
» » » Djibali 3»5oo
» » » Ali-Pacha 3,500
» » » Kartal 2,000

20 En province :
Horn di la lncaliM

Samsoun 3,500
Tre"bizonde 1,000

Un credit de 450,000 livres (valeur nominale 10,300,000 fr.)
a ete de plus ouvert pour envoyer des missions en Asie Mineure.

MpiDiss iffectito jstqu'i fit noiimbri
USI9.ati,n to «n,, ^ (_ ^ _ ,„ (f

ire mission Trtbizonde 93,327 2,146,000
2me » Erzindjan

Mamouret-ul-Aziz 56,246 1,292,000
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3i n e » E r z e r o u m 60,980 1,400,000
4m e » Balikessir 4,090 92,000
5m c » Nazill i 5,761 131,000
6me » Ala-Che"hir 4,362 98,000

De ces e'tablissements et missions ceux qui se trouvent
actuellement en activite sont :

Les cuisines populaires de Top-Capou, Scutari, Eyoub-
Soultan, Cassim-Pacha, Fatih, Ali-Pacha, a Constantinople
et celle de Trebizonde en province ;

Les missions de Trebizonde, Balikessir, Nazilli et Ala-
Chehir.

IX. Situation de la Societe vis-a-vis de I'Etat, ministe'res ou
organes officiels de I'Etat, qui sont competents dans I'Empire
ottoman pour tranche* des questions d'hygiene et d'assis-
tance.

Nous sommes une societe privee independante, placee sous
le haut patronage du Sultan et sous la presidence d'honneur
du prince he'ritier.

Le ministere de l'lnterieur et de la Sante publique a le droit
de contr61er notre comptabilite. Pendant la guerre le ministere
de la Guerre nous de"legue un commissaire.

X. Nombre et designation des conseils regionaux, locaux
ou coloniaux.

II y a 146 comites.

XI. Relations de ces comites avec le Comite central au point
de vue des finances, du personnel, etc.

Le personnel des Comites locaux ou regionaux est inddpen-
dant du si&ge central et ne depend que de ces comites.

Au point de vue des finances les comites regionaux et locaux
sont autorise"s a effectuer 10% de leurs recettes aux depenses
locales, le surplus doit etre envoye au siege central.

XII. Publications de ces comites.
Neant.


