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La repartition normale des soeurs de la Croix-Rouge suisse
dans les stations est la suivante :
Lindenhof et dcole (inclusivementeleves etexternes) 50 soeurs
H6pital de l'lle, a Berne 9 »

» cantonal de Munsterlingen 7 »
» bourgeois de Bile 21 »
» de district a Brugg 4 »
» regional de Samaden 12 » .
» de Tiefenau, a Berne 11 »
» de district, a Erlenbach 4 »

Les recettes de 1'annee 1919 s'elevent a fr. 143,298.29 et les
depenses a fr. 129,298.29.
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Annuaires du Comity des Dames du Croissant-Rouge1.

Le Comity des Dames du Croissant-Rouge ottoman a fait
parvenir au Comite international ses derniers annuaires (5 et 6)
pour les annees 1919 et 1920.

L'annuaire de 1'annee 1920 contient un expose sommaire
de l'activite de la Societe du Croissant-Rouge ottoman pendant
la guerre ; deux conferences du professeur Dr Bessim Omer Pacha
sur les devoirs du Comite des Dames du Croissant-Rouge et sur
Florence Nightingale et Clara Barton ; un compte-rendu de l'ac-
tivite des trois Societes de la Croix-Rouge francaise et de la
Croix-Rouge americaine ; un apercu sur le but et l'activite de

1 Osmanli Midi ahmar djamaati [Societe du Croissant-Rouge
ottoman] Khanumlar haiat markazi tarafindan tartib idilan [Rddige
par le Comity central des dames] 6me takouim [rapport] 1332-1920.
— Matbaa-i Ahmad Ihsan we-shirkasi [imprimerie de Ahmad
Ihsan]. In-32, 232 p.

999 —



lurquie

la mutualite maternelle. Parmi les articles originaux, il faut
signaler quelques pages du cahier de notes de voyage de deux
soeurs du Croissant-Rouge, envoyees apres l'armistice en Alle-
magne et en Autriche, pour secourir les etudiants ottomans
qui y etaient restes sans nouvelles de leurs families et sans argent,
Mme Ismail Munire Hakki Pacha et Mme Sane Hussein, qui sont
d'ailleurs venues a Geneve pendant leur voyage et ont ete recues
par le Comite' international de la Croix-Rouge; une e'tude sur
la Societe de secours aux eprouves, aux veuves et orphelins de
Smyrne et sur l'aide et l'assistance de l'Universite en faveur de
ces memes refugies. Sous le titre suivant: « Le ier mai, jourde
mariage», est publie le texte d'un irade imperial qui invite les
celibataires a se marier de preference le premier jeudi de chaque
mois de mai, en eVitant les depenses inutiles en usage en Anatolie.
Le Sultan fera cadeau d'un bracelet en or aux accouchees,
et les enfants issus de ces unions recevront des noms de princes et
de princesses impe'riaux. Des pages sont consacrees a. la recep-
tion a l'ouvroir des Dames du Croissant-Rouge du comte de
Chabannes la Palice, delegue du Comite international de la Croix-
Rouge et a la visite des Drs Schazmann et Steinmetz, delegue's
du Comite international, a la suite de leur inspection des camps
de prisonniers de guerre en Mace'doine l.

1 Cf. 24me s6rie de Documents du Comit6 international. Rapport
de MM. Paul Schatzmann et Dr R. Steinmetz sur leurs visites
... en Grece, Macedoine et Serbie, juin-septembre 1919.


