
au King's College for Women a Londres s'est termine le 23 juin
1921. Les etudiantes sont retournees dans leurs pays respectifs
pour s'y consacrer a des activites defmies, conformement au
programme de la Croix-Rouge de chacun de ces pays.

A la suite d'une proposition de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, l'Universite de Cambridge a institue un nouveau
diplome d'hygiene. Ce diplome est accessible aux candidats de
toutes nationality's possedant un dipldme de medecin reconnu
par l'autorite du pays ou le candidat exerce sa profession.

En date du ier juin 1921, M. Howard H. Barton de l'Univer-
site de Harvard (Etats-Unis), a ete nomme representant a l'etran-
ger du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue.
En qualite de president de la Croix-Rouge americaine de la
Jeunesse en Europe, M. Barton a dirige en 1920 de nombreuses
activites en France, en Belgique et en Italie ; il a largement
contribue" au developpement du Bureau international de corres-
pondance interscolaire a Paris.

Le meme Bulletin rend compte d'une mission du Dr Pitt en
Lettonie, publie un article sur la famine en Chine, des etudes sur
le travail industriel de l'enfance par le Dr Lina Potter, sur la
campagne antimalarique en Espagne, par le Dr Massimo Sella,
sur les visiteuses de l'enfance en France, la fondation Rocke-
feller et sa commission antituberculeuse en France, la tubercu-
lose a Vienne et un Institut antituberculeux a Milan.

Publications.
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[La Croix-Rouge armenienne en Cilicie, publication de la sec-
tion de la Croix-Rouge armenienne de Tarsous]. — Constanti-
nople, M. H. Aznavor, 1921. In-16, 127 pages.

— 964 —



La section de la Croix-Rouge armenienne de Tarse a ete fon-
dee le 26 Janvier 1919. Elle s'est occupee de placer dans les famil-
ies armeniennes des petits orphelins et, en liaison avec l'Union
nationale armenienne, a procure du travail, des vetements et
un logement a des milliers de refugies.

Le 23 juin, elle decida l'ouverture d'un hopital armenien dans
l'ancien hopital militaire du 3mebataillon de la legion armenien-
ne. Dans cet hopital ont passe en 1919 2,557 malades et en 1920
5,417. Sur le total de 7,974 malades, 4,240 etaient atteints de
malaria. Le budget de 1920 de la section s'eleve a 572,067 pias-
tres pour les recettes et 522, 064 pour les depenses. Dans le chif-
fre des recettes une subvention de la Commission financiere fran-
caise figure pour une somme de 423,382 piastres.

La section d'Alep de la Croix-Rouge armenienne fut fondee
le 2 decembre 1919. Elle a institue un cours de gardes-malades
suivi par une quarantaine de personnes et est venue en aide
aux sinistres d'Aintab et de Kilicie refugies a Alep.

Depuis son origine jusqu'au 30 decembre 1920, la section a
eu comme recettes 90,264.90 piastres egyptiennes et comme
depenses 85,630 piastres.

La section de Deurte-Yol a ete fondee le ier avril 1919. Elle
a constitue un certain nombre de commissions pour la reparti-
tion du travail.

La commission des malades a soigne et gueri environ 3,000
malades; elle s'est occupee de leur nourriture et leur a procure
les medicaments necessaires.

La commission des orphelins a recueilli et groupe environ
600 orphelins et les a places dans des families armeniennes.

La commission des deportes a distribue des vetements et des
chaussures.

La commission de couture a ouvert un atelier de broderie ou
30 deportees sans protection ont pu gagner leur vie.

La commission des recettes a organise des fetes. Le total
des recettes de cette section a ete de 84,937 piastres et les dis-
penses de 77,346 piastres.
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