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En 1944, Mme Jacqueline Mallet fut internee a Fresnes. Mais
la fin de la guerre etait proche et, lors de sa liberation, elle
retrouva sa grande 6quipe a la Croix-Rouge, plus fidele et
ardente que jamais. C'est encore elle qui fut a l'origine de la
creation de sanatoriums pour tuberculeux intransportables, en
Foret-Noire, institutions que, la guerre termine'e, les autorites
civiles reprirent a leur charge. Puis, le President de la Croix-
Rouge francaise propose a Mme Mallet de s'interesser au sort
des enfants mutiles, victimes de la guerre. Cette action s'est
etendue par la suite aux enfants adolescents atteints d'infir-
mite's motrices reeducables.

Actuellement, Mme Mallet est directrice des centres de trai-
tement et de reeducation de la Croix-Rouge francaise pour
enfants infirmes moteurs. Ces centres sont installes dans les
chateaux de Villepatour (S.-et-Oise) et Bois-Larris (Oise) et
leur equipement medical, concu selon les donne"es les plus
modernes, permet de re^duquer les petits infirmes dans les
meilleures conditions possible. « Rendre a cette jeunesse, injus-
tement frappee par le sort ou mutilee par la folie destructrice
des hommes, la force physique et la joie de vivre », comme l'ecrit
elle-meme Mme Mallet, tel est le noble ideal auquel elle s'est
consacree.

Ajoutons que « En Equipe » a valu a son auteur le prix du
comte Hugo qui lui a ete decerne' r&emment par l'Academie
de m£decine a Paris.

Y. M.

THE ORGANIZATION AND LEGISLATION
CONCERNING HEALTH AND SOCIAL ASSISTANCE

IN TURKEY

Ce volume, largement illustre, est publie, a Ankara, par
le Ministere de la Sanfe" et de l'Assistance publique. On y trouve,
par le texte et par l'image, un expose1 du grand effort accompli,
dans le domaine de l'hygiene et de la prevention sociale, par
la Turquie moderne.
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Des nombreux chapitres, citons ceux qui concernent les
services sociaux et l'education sanitaire. Dans les hopitaux
turcs, les soins sont gratuits; une modeste contribution est
demandee a ceux qui disposent d'un certain revenu. Actuelle-
ment, les examens medicaux et les traitements dans les centres
de pediatrie sont gratuits egalement. II en est de meme pour
les soins donnes par des medecins, dans les policliniques ou
dans les postes sanitaires, et pour ceux que recoivent, dans
les Maternites et les Pouponnieres, les meres et les nourrissons.

Quant au Service social proprement dit, disons que l'idee
est recente de fonder, dans ce pays, des institutions qui pour-
raient aider aux isoles et a ceux qui ont de la peine a s'adapter
a la vie moderne. Des centres de «rehabilitation» ont ete"
crees a cet effet, et la plupart sont diriges aujourd'hui par des
associations privees encouragees et secondees materiellement
par le Ministere de la Sante et de l'Assistance sociale. Celui-ci,
conscient de l'importance du Service social, a prepare un budget
soumis maintenant a l'Assemblee Nationale. Ce budget prevoit
la fondation d'un Institut d'Assistance sociale dont la tache
sera de decouvrir les causes de l'indigence et d'essayer d'y
remedier; de controler les activites d'entraide sociale et d'orga-
niser une ecole de Service social; quant aux activites dans le
domaine de l'hygiene, elles sont egalement d'ordre preventif.
En effet l'education sanitaire beneficie d'un soutien important
de la part des autorites turques. Divers moyens sont utilises
par le Ministere de la Sante pour l'enseignement de l'hygiene.
On distribue des brochures et des affiches, on tourne des films,
on fait de la propagande par le moyen de causeries radiopho-
niques et d'expositions; 217.000 affiches et brochures ont ete"
distributes a la population pendant une seule annee.

Une large place est accordee, dans cet ouvrage, aux activites
du Croissant-Rouge turc, activites qui s'etendent a tout le
territoire, car cette Societe nationale possede des sections dans
chacune des provinces et jusque dans les villages. Quelques
chiffres sont indiques et ils representent un tableau impres-
sionnant de l'aide apportee pendant une annee (1954), sous le
signe du Croissant-Rouge, aux victimes des catamite's naturelles :
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1) Aide apportee, en Turquie, aux victimes :

a) des tremblements de terre 6.776,83 1

b) des inondations et avalanches 124.815,—
c) des incendies I55-O45.95
d) des eboulements 80.289,90

Dons a des families necessiteuses. . . . 65.100,—

2) Void Vaide apportee a divers pays a I'occasion de calamites
naturelles qui les ont eprouve's:

a) Irak et Pakistan 213.793,38
b) Inde 16.345,70
c) Alge"rie, Autriche, Sud-Vietnam et Iran 40.702,34

3) Assistance aux refugie's espagnols rentres de
Russie 10.822,22

4) Aide apportee par le Croissant-Rouge Turc pendant la meme
annee, dans les domaines de I'hygiene et de Vassistance sociale:

a) Aux enfants pauvres des ecoles primaires
et secondaires du pays 482.977,21

b) Aux etudiants des ecoles superieures et
des universites 677.594,94

c) A la population necessiteuse 182.293,69
d) Pour la campagne organisee contre la

tuberculose 49.680,15
e) Pour le controle sanitaire de diverses

maladies 189.191,03
f) Pour la fourniture de membres artificiels

aux invalides 90.926,25

1 Livres turques.
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