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Nouveau Comitg ex£cutif de la Croix-Rouge helldnique

Selon une communication datee du 24 novembre 1945, l'as-
semblee des Fondateurs et anciens membres actifs de la Croix-
Rouge helle'nique, tenue le 4 novembre sous la presidence de
M. Jean Athanasaki, president d'honneur de la Croix-Rouge
hellenique, a elu les membres du conseil d'administration de
la Societe.

M. Athanase Philon, ancien president de l'Oeuvre patriotique
d'assistance a ete designe comme president et MM. Constantin
Georgokopoulos, ancien ministre de 1'Instruction publique et
Andr6 Lambropoulos, ancien Gouverneur de la Banque agricole,
comme vice-prisidents.

M. Constantin Agapitos, ancien secretaire general du Conseil
de la Croix-Rouge et administrateur-de'legue de la Banque
d'Orient, a 6t& appele aux fonctions de secretaire general.

Haiti
Mort du president de la Croix-Rouge ha'ftienne

Le Comite international de la Croix-Rouge a appris avec de
profonds regrets la mort du president Clement Magloire et s'est
associe a ce grand deuil en adressant a. la Croix-Rouge haitienne
ses condoldances emues.

Presidence de la Croix-Rouge haTtienne

La Croix-Rouge haitienne a fait savoir au Comite interna-
tional de la Croix-Rouge que le Dr Joseph Buteau a et6 nomme
president de la Societe en remplacement du president Ctement
Magloire, recemment deced6.

Le Comit6 international a adresse ses felicitations au nouveau
president de la Croix-Rouge haitienne.

Turquie
Activity du Croissant-Rouge turc

durant l'annee 1944

Par lettre, recue le 7 Janvier 1946, le Directeur general de la
du Croissant-Rouge turc a fait parvenir au Comit6
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international un extrait du rapport annuel du Comite central
relatif a 1'exercice de 1944. Nous en extrayons les indications
suivantes:

Le Croissant-Rouge turc a continue, au cours de 1'exercice
1944, a perfectionner ses moyens de secours et d'assistance;
il a notamment mis en etat de fonctionner imm^diatement les
hopitaux recemment fondes, pour le cas ou le cours des eVene-
ments l'exigerait; il a prSte assistance aux victimes de s&smes
et autres calamit6s naturelles ; il a participe a la lutte anti-
tuberculeuse et a donne toute l'aide et 1'assistance possibles aux
populations civiles eprouvees par la guerre.

Le recrutement et 1'instruction du personnel capable de
repondre aux exigences de ces activites furent 1'objet des plus
grands efforts.

I. ACTIONS DE SECOURS A L'INTERIEUR DU PAYS

a) Priparatifs relatifs a la defense passive. — Le montant
du credit destine au developpement des postes de premiers se-
cours medicaux et des mesures techniques propres a remedier
aux effets des attaques adriennes possibles est de 106.885 Ltqs.

b) Secours aux victimes des catamite's naturelles. — Au cours
du dernier exercice, il a ete consacre une somme de 962.383
Ltqs. pour subvenir aux besoins des victimes des seismes, des
incendies et des inondations.

c) Contribution aux mesures ipidemiologiques. — Le Comit6
central a fourni 14.000 pieces de sous-vetements et 1500 kg.
de savon, ainsi qu'une somme de 21.000 Ltqs.

d) Subvention en faveur des icoliers ndcessiteux. — La somme
allou£e est de 83.504 Ltqs.

e) Aide aux immigrds. — Les immigres recurent pour leurs
divers besoins une somme de 3.253 Ltqs.

f) Cuisines populaires. — Les cuisines populaires fondees en
1942 se revelent d'une grande utilite. Aussi leur extension
a-t-elle ete jugee necessaire. Actuellement, les cuisines populaires
sont en pleine activite dans plusieurs regions. En 1944, a Istan-
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bul, les cuisines populaires ont distribue plus de 8 millions de
repas chauds ; le cout de chaque dejeuner etant de 12 a 15
piastres. (1 Ltq. = 100 piastres). Les cuisines populaires d'An-
kara distribuent chaque jour 4.200 repas chauds.

g) Subvention aux cuisines populaires de differentes localites. —
Une subvention de 176.333 Ltqs. a ete accordee aux cuisines
populaires des villes suivantes : Ankara, Izmir, Samsun, Bursa,
Trabzon, Sivas, Ayvalik.

II. ACTIONS DE SECOURS A L'ETRANGER

Conformement aux dispositions etablies par les conventions,
le Comite central du Croissant-Rouge turc s'est efforce d'adoucir
le sort des prisonniers et des victimes de la guerre.

Colts d destination des prisonniers de guerre. — II a ete expedie
49.675 colis d'un poids total de 248.378 kg. aux prisonniers de
guerre en Allemagne. De plus, le Comite central a assure la
correspondance et l'echange d'informations entre les membres
de families dispersees par la guerre et, selon les recommandations
du Comite international de la Croix-Rouge, il a fait imprimer
des cartes speciales pour retrouver des membres de families
dispersees. Ces cartes ont ete mises a la disposition des consulats
etrangers en Turquie pour 6tre distributes a leurs ressortissants
qui en feraient la demande.

Dans un autre ordre, le Croissant-Rouge turc a mis a la
disposition du Lion et Soleil Rouges de l'lran une somme de 1000
Ltqs pour.secourir les victimes du tremblement de terre de Bur-
gandi; il a de plus expedie 15.000 metres de textiles en Rou-
manie ainsi que des matieres alimentaires, vetements et
savon en Grece pour un montant de 549.306 Ltqs.

I I I . ACTIVITES DIVERSES

La vente des produits pharmaceutiques et des cartes a jouer a
produit un benefice net de 977.824 Ltqs ; le nombre des organisa-
tions locales du Croissant-Rouge atteint 457 et durant la « se-
maine de charite » il a ete immatricule 7521 nouveaux membres.
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Quant a la Section de la Jeunesse, elle compte actuellement
260.000 membres, et il convient de mentionner que les d6penses
occasionn£es par ses ceuvres d'assistance ont atteint la somme
d'un demi-million de Ltqs.

U.R.S.S.
La Croix-Rouge sovtetique

Sous ce titre, nous reproduisons, en traduction, le tres intdres-
sant article de Mme Ksenia Maistrakh, vice-presidente du Comity
executif de l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge de l'U.R.S.S., qui a ete publie par la ((British
Red Cross Quarterly Review » dans son numero du mois d'octo-
bre 1945.

La Croix-Rouge sovietique compte plus de 10 millions de
membres. De larges masses de population sont formees pour faire
partie des equipes de premiers secours chargees de venir en aide
aux victimes de la guerre et d'autres calamites.

Chacune des republiques sovietiques a sa propre Croix-Rouge
nationale ou une Societe du Croissant-Rouge, comme c'est le cas
en particulier dans les Republiques de l'Azerbeidjan, de l'Uzbe-
kistan, du Turkmenistan et dans la Republique tadjique. —
L'organisme qui unit toutes les Societes de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge des Republiques independantes de l'U.R.S.S.
est l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge de l'U.R.SS., dont le Comite executif dirige leurs activites
et les represente aupres du Gouvernement et des Soci6tes etran-
geres de Croix-Rouge. Des sections de Croix-Rouge dans les
usines, les fabriques, les fermes collectives, les institutions d'en-
seignement superieur et les bureaux constituent la base des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. II y a actuel-
lement 190.000 de ces organisations r6gionales dans l'Union
Sovietique. Les subdivisions administratives de la Croix-Rouge
sovietique sont : les comites de districts, qui dirigent I'activite"
des sections, les comitds territoriaux, regionaux, ceux des voies
ferries et des cours d'eaux, les comites centraux, qui constituent
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