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collation et toutes sortes d'attentions touchantes avec la collaboration
des instituteurs ou qui, tout simplement, se sont ranges le long de la
route lancant des signes d'amitie au passage de l'autocar1.

Pour nos juniors, c'est l'occasion d'un contact salutaire. Us voient
la souffrance mais ils voient en meme temps des larmes de joie et de
reconnaissance rouler sur des joues burinees ou poindre au coin de
l'ceil d'un garcon ou d'une fille de leur age prisonnier d'un fauteuil
roulant. Ils voient ce que peut accomplir «leur » autocar. Ils constatent
que leur effort n'est pas vain et n'est pas perdu dans une masse mais
qu'il est la, concret, manifeste et bienfaisant. Ils constatent que l'action
qu'ils ont menee repond bien a la seule devise de la Croix-Rouge de
la 'Jeunesse qui est: Servir.

Jean PASCALIS
Secretaire general adjoint
de la Croix-Rouge suisse

TURQUIE

On salt que la XXe Conference Internationale de la Croix-Rouge a
accepte avec reconnaissance limitation du Croissant-Rouge turc a tenir,
dans son pays, la prochaine Conference Internationale. Celle-ci aura lieu
a Istanboul en 1969. Nous sommes done heureux, dans cette perspective,
de publier Varticle que M. Nihat Asar a bien voulu nous remettre. 11
viendra completer les informations que la Revue internationale a publiees
recemment sur Vauvre si diverse et efficace qu'accomplit, en Turquie, la
Societe nationale 2.

La Soci6t6 du Croissant-Rouge turc est au service de I'humanit6
depuis plus d'un siecle. Symbole de l'assistance sociale et de l'entraide
humanitaire, elle n'a cesse, des sa fondation, de secourir, en temps de
paix et en temps de guerre, les victimes des catastrophes et tous ceux
qui souffrent.

Elle fut fond6e en 1868, sous le nom de « La Society Ottomane
pour l'aide aux Blesses Militaires » par le Dr Abdullah Bey, le Dr Kirimli
Aziz Bey, le Dr Marko Pasa et le commandant en chef des Armees

1 Hors-texte. — Croix-Rouge suisse de la Jeunesse: l'autocar pour handicap^.
2 Voir Revue internationale, avril 1966.
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ottomanes, Omer Pasa. L'acte de fondation fut signe" le 11 juin 1868,
et Ton en donna alors connaissance au CICR, a Geneve, ainsi qu'aux
Soci6t6s sceurs.

Par deux fois elle changea de nom. Le 14 avril 1877, elle devenait
la « Soci6te" du Croissant-Rouge ottomane ». Enfin, en 1923, elle prenait
le nom qui est le sien aujourd'hui: «Soci6t6 du Croissant-Rouge turc».

C'est apres la proclamation de la Constitution, le 23 juillet 1908,
que la Societe" apparaissait beaucoup plus active et qu'e"tait cr&, le
21 avril 1911, le premier Comite feminin. Quelques anne~es plus tard,
le 13 septembre 1925, sa Direction ge~ne"rale 6tait transf6r6e d'Istanboul
a Ankara.

Durant la guerre de Tripolitaine, le Croissant-Rouge a dirigd avec
succes les hdpitaux de Giryan, Humus et Bengazi. Lors de la guerre
balkanique, de la premiere guerre mondiale et de la guerre d'Independance
turque, il a rendu des services immenses aux bless6s et, d'une maniere
g6n6rale, aux victimes de la guerre.

II s'occupe activement a rdsoudre les problemes sanitaires du pays
et a pris part a la campagne mene'e, par le gouvernement, pour lutter
contre les maladies contagieuses. De plus, il se tient toujours pret a
secourir les victimes des catastrophes, dans le monde entier, et a inter-
venir afin d'alleger leurs souffrances.

Fort de 635 sections installers en divers lieux du pays, il possede
sept centres de transfusion sanguine, une ecole d'infirmieres, plusieurs
camps de jeunesse1, des postes de premiers secours, des depots centraux
et des centres de transit. II intervient a la fois dans le domaine social
et medico-social. Avec ses s&ninaires de premiers secours, ses volontaires,
ses services de soins aux malades a domicile, ses centres d'hygiene
infantile, il s'est assur6 le concours d'un grand nombre de personnes
qui travaillent ainsi sous le signe du croissant rouge.

Les 6tudiants dont la sant6 est fragile et qui sont sans ressources
peuvent profiter des camps d'6t6 situds au bord de la mer et a la mon-
tagne, ou ils se reposent et se preparent a devenir des futurs membres
de la Socie'tS.

En plus des six centres de transfusion sanguine qui fonctionnent
aujourd'hui, un nouveau centre, dont la construction vient d'Stre achevde,
a 6t6 inaugure' dans la province de Zonguldak.

On a cree" un laboratoire pour la fabrication des produits d6riv6s
du sang humain, et les indications et recommandations des sp6cialistes
de la Croix-Rouge suisse furent tres utiles a cette occasion.

1 Hors-texte. — Croissant-Rouge turc de la Jeunesse: Jeux au camp de Camkoru.
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Durant le conflit indo-pakistanais ainsi qu'a Chypre, la Societe",
afin d'aider les victimes, envoya imme"diatement sur place des mddecins,
des infirmieres, des m6dicaments, des vivres et des instruments chirur-
gicaux. Lors du tremblement de terre qui eut lieu, en 1966, dans les
provinces orientales de la Turquie, la Socie"te* intervint avec succes, et
elle put compter sur l'assistance des pays voisins et de nombreuses
Socie'te's de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-
Rouge.

Nous esperons qu'un jour l'humanite' entiere pourra vivre en paix
grace a l'effort commun des cent six Soci6te"s nationales, dont plusieurs
sont aujourd'hui centenaires.

Nihat ASAR
Directeur general adjoint
du Croissant-Rouge turc
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