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ils sont jours pr6ts a intervenir en toute occasion, que ce soit
en montagne ou bien en cas d'inondations ou d'incendies.

Tous les efforts de la Societe tendent a maintenir les nobles
traditions de la Croix-Rouge, a rester fidele a l'ideal de son
fondateur Henri Dunant et a tous les devoues serviteurs de la
cause qui, annee apres annee, avec une patiente loyaute, ont
suivi sa trace. Dans cette grande armee qui prend la defense de
l'humanite, nous nous sentons privilegies de travailler en faveur
de l'amitie entre les peuples, d'encourager la bonne volonte et
l'esprit de paix dont le monde pourrait recevoir de si grands
bienfaits et qu'avec les Societes soeurs, nous cherchons a faire
triompher.

TURQUIE

A la suite des troubles interieurs qui se sont produits, le 6 septembre
dernier, en Turquie, a Istamboul et Smyrne particulierement, le Croissant-
Rouge turc s'est associe a I'ceuvre d'assistance entreprise par les Autorites
du pays afln de venir en aide aux victimes des evenements. Cette Societe
nationale a bien voulu communiquer au CICR les renseignements que
void sur son action dans ces circonstances:

La Croissant-Rouge turc a spontanement offert ses services
en vue d'aider tous ceux qui avaient besoin de secours urgents.
II s'est aussi associe a l'oeuvre d'assistance entreprise par les
Autorites turques, Tun de ses vice-presidents faisant partie du
Comite national de secours constitue a cet effet.

Quant a l'organisation pratique, la nature et le mode de
distribution, les mesures suivantes ont ete prises :

i) Le Croissant-Rouge a constitue, a Istamboul, un Comite
special forme des representants de toutes ses sections locales
dans cette ville et place sous la direction du president de son
Comite de Representation a Istamboul.
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2) Une somme de 300.000 L.t. a ete affectee par le Comite
central a cette oeuvre d'assistance ; sur ce montant, 200.000 L.t.
ont ete distribuees aux beneficiaires par le Comite special sus-
mentionne.

3) 600 couvertures ont ete egalement distribuees dans les
memes conditions.

4) C'est dans le domaine des secours d'urgence que le Crois-
sant-Rouge a concentre particulierement ses efforts. Ces secours
sont destines notamment aux employes et, d'une facon generale,
a tous les membres du personnel salarie des magasins, commerces,
etc. demeures temporairement sans ressources et sans emploi.
Quant a l'indemnisation des proprietaires des fonds de com-
merce, elle releve des Autorites elles-m£mes et du Comite
national de secours.

5) Les sections locales du Croissant-Rouge turc ont d'autre
part apporte une contribution tres importante a cette action
d'assistance, en distribuant des vivres, des v6tements et autres
secours appropries.
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