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ainsi que par le fait qu'en 1935 deux ecoles ont formê
un cadre nouveau d'infirmieres. La Croix-Bouge confere
a la ce"re"monie d'ouverture des centres de sante" une
solennite a laquelle contribue la presence d'un repr6-
sentant gouvernemental.

Le centre de sante de Preili, inaugur4 avec une solen-
nite toute particuliere dans une ville pavoisee, accomplira
une oeuvre extr§mement utile : il e"tendra son activity
sur un contingent de 40,000 habitants comprenant des
families particulierement nombreuses ; il assurera 4gale-
ment le service des Economies de cette region. La Croix-
Eouge, le Gouvernement, la ville et la commune de
Preili, ainsi que quatre autres municipalit6s rurales se
partagent les frais d'organisation et d'entretien de ce
centre important.

TurqutQ

Activity charitable du Croissant-Rouge turc
a Ankara1.

Le Croissant-Eouge turc, a cote" de son activity habi-
tuelle, s'est re"cemment occupy de cr^er a Ankara un
« Foyer de la charite" » dans le quartier le plus pauvre
de la capitale, situe" dans les parages de la prison.
Ce foyer a e"te" install^ dans un Edifice mis a la disposition
de la Soeie"t4 par la municipality, et qui comprend 12
chambres. Les families tres pauvres et certains 6coliers
y sont admis.

Actuellement 9 families et quelques orphelins y habi-
tent, formant un total de 46 personnes. L'une des cham-
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bres de l'immeuble a 6te" transformee en dispensaire,
oil les malades sont examines a certains jours fixes de la
semaine, et ils recoivent en meme temps leurs medica-
ments.

A partir du nouvel an, des aliments chauds seront dis-
tribues quotidiennement a 300 personnes, dont la plupart
seront des etudiants pauvres. Actuellement des aliments
chauds sont distribu^s tous les dimanches a 140 families.

A l'occasion de la Fete nationale, la Societe, aidee par le
comite" d'assistance sociale de la Maison du peuple, a
distribue des habits chauds a 84 enfants pauvres suivant
des cours dans les differentes ecoles de la ville. Elle a
accorde pendant les trois derniers mois une aide
pecuniaire de 1,874 livres a ceux qui se sont adresses a
ses bureaux ; elle a, en outre, fourni des lectures a 40 etu-
diants pauvres ; une somme de 1,740 livres a ete" depensee
a cet effet.

Le Croissant-Rouge turc et les e'migr^s1.

Le Croissant-Eouge turc vient de creer deux grands
depots hospitaliers, Fun a Istanbul, l'autre a Izmit,
pour recevoir et nourrir les emigres turcs arrivant de
Bulgarie et de Roumanie jusqu'a leur depart vers leurs
nouveaux foyers en Thrace orientale et en Anatolie.

Chacun de ees foyers pourra recevoir plus de 2,000
personnes ; celui d'Istanbul a deja hospitalise 800 emigres.

La Societe a achev6 d'organiser 6 hopitaux ambulants
qui assureront des soins aux emigres malades.

1 Tiirkiye Kizilay Mecmwifu', decembre 1935.
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