
TchQcosloiJaqu IQ

§ 16
Organes de controle

Pendant le premier trimestre de chaque exercice a lieu, au siege
de la Soci6t6, une revision des comptes et de l'administration.
Elle est faite par 2 commissions travaillant separement, dont l'une
se compose de 2 experts d6signes par le Comitd central et l'autre
de 2 controleurs elus par l'assemble'e des deldgues.

Ces commissions presentent un rapport ecrit au Quartier general
et au president avec une copie pour le directeur general.

§ 17
Tribunal arbitral

Les contestations qui viendraient a surgir entre les societaires,
seront soumises a un tribunal arbitral compose de 5 membres et
statuant souverainement. Chacune des deux parties nommera
2 membres et ceux-ci choisiront un cinquieme membre pour pre-
sident. S'ils ne sont pas d'accord sur la personne du president, on
tire au sort.

§ 18
Si la Societe de la Croix-Rouge Tcliecoslovaque decide sa disso-

lution, son capital social echoit au ministers de la Prevoyance
sociale, qui est charge de son administration jusqu'a l'6poqueou
une nouvelle organisation centrale de la Croix-Rouge sera consti-
tute pour la R6publique tcliecoslovaque.

Le gouvernement de la R6publique tcliecoslovaque reconnait
a son tour la Croix-Rouge Tcliecoslovaque comme institution natio-
nale, unique et fonctionnant, a l'exclusion de toute autre sur le
territoire du pays, comme auxiliaire du Service de sant6 militaire.

Prague, le 19 juillet 1919.
) rentier minislre,

TUSAR.

TvtrquiQ

Activite du Croissant-Rouge pendant la guerre.

En rdponse aux circulaires du Comite International de la
Croix-Rouge, des 13 fevrier et 21 mai (nM 179 et 182), la So-
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ciete du Croissant-Rouge Ottoman a envoye le 10 aout un
important memoire sur son activite aux points de vue suivants:

Lutte contre la tuberculose, lutte contre la syphilis, lutte
contre la malaria, protection de l'enfance, formation d'infir-
i iers et d'infirmieres, secours aux victimes de la guerre, mutilfe
et invalides. La lutte contre la tuberculose a elle seule forme
l'objet d'un rapport d'une vingtaine de pages, faisant connai-
tre les statuts de l'« Association ottomane pour la lutte contre
la tuberculose.» Cette association s'inspirant de l'embleme
adopts par l'Association Internationale, consistant en une
double croix rouge, dite en heraldique croix de Lorraine, a pris
pour marque un double croissant rouge. Les statuts precisent
ses buts et ses devoirs, traitent des etablissements a construire,
des ressources a rassembler (a mentionner le produit de la vente
des fleurs blanches le 6 mai), des conditions d'admission, des
rouages administratifs (conseils, conseil des dames) et de l'or-
ganisation en province.

La lutte contre la tuberculose est presentee sous la forme
purement theorique d'un programme d'action. Contre la sy-
philis au contraire, le memoire fait etat de renseignements
statistiques. II existe un comity de lutte contre la syphilis du
vilayet de Castamouni, qui a soigne jusqu'ici dans ses h6pitaux
12,615 malades et dans ses cliniques 4,506, soit au total 17,221.
Des comites analogues se sont forme's a Brousse et ont cree
des h6pitaux a. Afion-Kara-Hissar et a Adalia.

Contre la malaria, au systeme de quinine gratuite deja en
vigueur en 1914, a succede un systeme de quinine d'Etat,
qui comporte l'introduction par l'autorite, dans tous les coins
isoles de l'Empire, de ce produit pharmaceutique en bonne
quality et a prix tresreduits. Ce proce"de a donne des resultats
tres satisfaisants et le fleau a diminue sensiblement en Ana-
tolie. En outre, dans le secteur des armees, sur le front de
Syrie, plusieurs compagnies sanitaires se sont occupees de
travaux d'assainissement des mardcages tout en distribuant
de la quinine aux paysans.
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La guerre a vu egalement se constituer en Turquie une organic
sation sanitaire pour la lutte contre les epidemics. Depuis le
iCT mars 1916 jusqu'a la conclusion de l'armistice, la section
serologique de la bacteriologie ottomane a prepare, avec l'assis-
tance des autres etablissements, 10,875 kg. 800 de s£rum.
contre le cholera, 8,295 kg. 300 de serum contre le typhus
et 6,475 kg. 500 de s6rum contre la dysenterie. Huit etablis-
sements de bains et de disinfection ont ete amenages dans les
provinces sur la ligne qui concentre la circulation, savoir a
Haldar-Pacha, Panderma, Eski-CMhir, Angora, Cesaree, Adana,
et Afion-Kara-Hissar. La construction de ceux d'Afion-Kara-
Hissar et Eski-Chehir est en voie d'achevement. Chacun de ces
etablissements possede deux etuves et une salle de bains con-
tenant 20 douches et pouvant suffire journellement a 600 per-
sonnes. Avec l'assistance du Comity du Croissant-Rouge, les.
chefs de l'armee sanitaire ont fonde un laboratoire de serum
pour la variole a Sivas et deux autres a Jerusalem et a Damas.

Au point de vue de la protection de l'enfance, un comity,
cree en 1917, a fond6 a Perouz-Agha un hospice pour 355
enfants. Des dispensaires ouverts aux divers points de la ville
ont soigne gratuitement jusqu'a present 2,211 enfants. Le
Comite a 7 succursales en ville et 8 dans les provinces, 3 autres
succursales sont en formation.

Toutes ces actions sont suivies attentivement par le Crois-
sant-Rouge Ottoman, mais son activite principale s'est
tournee naturellement, pendant les annees qui viennent de
s'ecouler, vers les ta.ch.es imposees par la guerre.

Prisonniers. — La Commission des prisonniers de guerre s'est
employee aussi bien en faveur des prisonniers ottomans a
l'etranger que des prisonniers etrangers en Turquie. Ont ete
expedies par le Croissant-Rouge Ottoman jusqu'a fin mars
1919 : aux prisonniers ottomans, 9,673, 445, 125 piastres (21,500
mandats) ; aux prisonniers etrangers, 715,550 livres turques,
(46,410 mandats). Le Croissant-Rouge s'est occupe egalement
des envois de colis, a facilite les missions 6trangeres dans l'Em-
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pire ottoman, et a subventionne les missions neutres visitant
les prisonniers ottomans a l'Stranger.

Section des Dames. — La Section des dames du Croissant-
Rouge pendant la guerre a pris une grande extension. Depuis
1913, le Comit6 du Croissant-Rouge invite regulierement, le
premier de Bairam, appele «jour de fleurs du Croissant-Rouge »,
le peuple a faire appel a sa conscience et a son devoir humani-
taire, au profit du Croissant-Rouge. L'annee derniere le soin
de la qu^te etant confi6 aux dames turques de P6ra, le produit
a ais6ment depass6 le double de celui de I'ann6e d'avant,
s°it 3,5°° livres turques. Cette section a fait confectionner
dans ses ouvroirs 24,539 vestes. 300 dames ont suivi des cours
du Dr Bessim Omer Pacha, et 120 d'entre elles ont pu passer
des examens d'infirmieres. Vers la fin de la guerre, la Section
des dames a fait confectionner 100,000 pieces de linge qu'elle
a remises aux autorites militaires.

Contribution au ravitaillement -public. — Une activity impr6-
vue du Croissant-Rouge, sans equivalent, croyons-nous, dans
1'histoire des Croix-Rouges pendant la guerre, est la contribu*
tion apport6e par cette soci6te au ravitaillement public.

La fermeture des detroits, l'engagement des agriculteurs
au service militaire et la cessation de l'importation des pro-
duits alimentaires strangers ont oblige le Comite a. se procurer
sur place les vivres et denrees dont il avait besoin pour ses
hdpitaux, cuisines populaires et diverses institutions. On a
done procede a des travaux agricoles a B6icos en octobre 1915,
a Touzla, Ada-Bazar et Eski-Chehir en d6cembre 1915, et a
Konia et a Serai-Eunu en octobre 1917. Le Comite s'est assure
de la sorte des avantages a la fois moraux et mat6riels.

On a recolt£ a Beicos, a part une grande quantite de legumes,
du ble, de l'orge, des pommes de terre et des pois chiches.
Deduction faite de la consommation des employes, ouvriers
et gardes, une quantite importante de legumes a ete vendue
sur le march6. Les annees 1917 et 1918 ont ete les ann6es les
plus productives a Beicos. 120 a 150 ouvriers (cultivateurs,
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cochers, etc.) y ont ete employ6s, avec 80 a 90 paires de betes.

II a ht€ en outre, fabriquS 35,000 tch6kis de bois, dont
15,029 ont et6 absorbes par les divers etablissements et le
reste a ete vendu au public.

A Touzla, sur une surface de 450 a 500 deunums, il a ete
cultive du ble, de l'orge, des feves, des tomates et autres U-
gumes destines aux hdpitaux. Ont ett employes dans cette
station 10-15 ouvriers et tine dizaine de chevaux.

A Eski-Chehir, I'activit6 a commence en 1915-1916. Cette
viHe gtafit plut6t un centre d'operation pour l'achat des
bites et des cer6ales ndcessaires aux etablissements du Crois-
sant-Rouge, on a songe a utiliser les premieres avant qu'elles
fussent expediees a destination. On a procede ainsi a la cul-
ture, sur une petite echelle, des cereales n6cessaires pour l'en-
tretien des employe's et la nourriture des animaux. Mais il
fallut y renoncer a cause des sauterelles qui ont ravag6 cette
contr6e.

A Ada-Bazar un conseil a et6 envoye pour l'achat des
cereales et des betes pour l'abattoir. La culture paraissant y
offrir des chances de succes, on a ensemence les terrains indiqu6s
par le ministere de l'Agriculture et les autorit6s locales, em-
brassant au total une superficie de 800 a 1000 deunums. Vu
la raret6 des denrees alimentaires dans la capitale et surtout
la difficultd de s'y procurer du pain, le conseil a projet6 de re-
doubler ses efforts concernant la culture du mai's et des pom-
mes de terre dont la recolte precedente avait ete tres abon-
dante. On a done ainsi ensemence de nouveau 2,500 deunums
du c6t6 de Hadji Djouma et Coyoun-Agheli, cultive du mais
des pommes de terre, de l'orge, du bl6, de l'avoine, du tabac,
des oignons et des legumes, et fait travailler 120 a 140 ouvriers
avec 45 a 55 paires de betes. Les produits de ces contrfies ont
et6 affect6s aux cuisines populaires de Constantinople.

A Konia, la misere et la necessite devenant extremes au cours
des dernieres annees, par suite des grands incendies et de la
prolongation de la guerre, le Comite a etei oblig6, pour l'appro-
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visionnement des pauvres dont le nombre allait croissaht
d'un jour a l'autre, de procSder a la culture dans des propor-
tions encore plus 6tendues. II y fut aid6 par le minlstfere de
l'Agriculture, qui a obtenu de la direction generate de la Com-
mission des emigres, 1'autorisation d'occuper et d'exploiter
la ferme situ6e a Serai-Eunu. D'autre part on a rendu cultiva-
bles, au moyen de machines locomotrices et tracteurs m6ca-
niques 12,000 deunums de terrain pour l'ensemencement de
I'ann6e suivante, et 2,300 deunums de ces terres avaient deja
ete ensemences lorsque l'armistice a 6te conclu.

Le Croissant-Rouge s'est occupd tres activement de l'orga-
nisation des cuisines populaires dans les quartiers pauvres,
notamment a Topkapou, EIoup, Scutari, Fatih et Kassim-
Pacha. En dehors de ces cuisines permanentes, d'autres ont
ete 6tablies a titre temporaire au lendemain de chaque grand
incendie qui eclatait dans la ville. Le nombre des pauvres
nourris journellement de la sorte s'61evait a 35,000 a Cons^
tantinople seulement, et la depense a 6t6 de 54,772 livres
turques pour 2,932 jours. En 1918, ces cuisines populaires,
placees sous la direction du Dr Djelal Moukatar Bey, ont
distribue 19,144,000 plats de nourriture. En raison de la mi-
sere regnante, ces cuisines populaires continuent a fonctionner
comme par le passe.

HSpitaux. — Les hdpitaux du Croissant-Rouge Ottoman ont
fonctionne pendant des durees tres variables allant de 3 a 60
mois, totalisant un nombre de 17,110 lits; les blesses soignes
ont et6 au nombre de 162,146. Des distributions de th6 ont et6
faites par les soins du Croissant-Rouge aux militaires (2,847,241
tasses de the).

Invalides. •— Dans le but de porter un secours efficace aux
mutil6s et invalides, une institution de nom du « Comit6 de
secours pour les invalides ottomans » a 6te fonde'e a. Constan-
tinople au commencement de l'annee 1916, et un atelier ser-
vant a la fabrication et a la preparation des protheses a ete
installe a l'hopital de Gul-Hant;, sous le contrdle de la direc-
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tion generate de la sante au ministere de la Guerre. Plus tard,
une institution analogue du nom de « Maison des invalides»
a 6te cre6e pour servir de perfectionnement a la precedente. Le
rendement de cette derniere institution fut de plus en plus
satisfaisant (274 protheses pour oificiers, 7,636 pour soldats.

Aux invalides, des sommes variant pour les officiers de
100 a 200 livres turques, pour les soldats de 30 a 80 livres tur-
ques, ont ete avanc6es.

Secours aux families des soldats. — Un comite de dames a ete
cre6 pour venir en aide aux families des soldats. II a distribu6
pendant les deux premieres annees de la guerre a 65,491 per-
sonnes composant 22,600 families, des provisions d'un tota
de 1,892,221 ocques.

Les collegiens appartenant aux families des militaires ne-
cessiteux ont regu regulierement du Comit6 un dejeuner a
midi;et une allocation de 5,000 livres turques a et€ accordee
aux families des soldats qui ont perdu leur maison dans l'in-
cendie de Fatih.

(106)


