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Reconstruction des regions d£vast£es d'Anatolie.

Par lettre en date du 27 Janvier, le Croissant-Rouge turc a
fait connaltre au Comite international de la Croix-Rouge,
la progression de la reconstruction des regions occidentales de
l'Anatolie particulierement devastee.

Le tableau qui suit montre que le nombre des baraques
construites par des corps de construction du Croissant-Rouge
turc se monte a 2,252, et celui des baraques construites par les
habitants eux-me'mes a 3,582, dans les seuls vilayets de Magnesie
et d'Aidin.

Baraques eonstraites par Bartques construitos par
les corps de /instruction Its habitants amijnels de
da Croissant-Rouge tore l'aidc a etc founiie

Ville de Magnesie et ses dependances. 313 127
Tourgoudlou (village) 270 30
Ahmedli (canton) 67 . 200
Soma (district) — 75
Echme (village) — 641
Salihli (village) 304 237
Alachehir (village) 270 103
Ville d'Aidin et ses dependances 352 560
Burhanie (canton) 130 557
Nazilli (village) 160 226
Kara-Pinar (canton) 96 128
Kermendjik (canton) 72 136
Oumourlou Sultan Hissar (canton).. 218 562

Total 2,252 3,582

Uruguay
Stations de sauvetage des naufragls1.

Des sa fondation, en 1897, la Croix-Rouge uruguayenne a
e"tabli 53 commissions dans les plus grands centres populeux
du pays.

1 Primera Conferencia Panamericana de la Cruz Roja. — Buenos
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Deux hdpitaux sont actuellement installes, Tun a Rivera et
un autre a Acegua (Melo) pour secourir les blesses de la guerre
actuelle de Rio Grande (Bresil).

En temps de paix son activite est autant et quelque fois plus
efficace encore qu'en temps de guerre.

Elle porte secours en cas de calamity publiques, d'inonda-
tions, epidemies, cyclones, naufrages, incendies, etc.

Actuellement, elle envisage l'etablissement de stations de
sauvetage des naufrages sur les cdtes de 1'Uruguay. Elle a ins-
titue des prix pour les actes d'heroisme et d'abne'gation.

Des conferences publiques sur l'hygiene ont lieu sous ses
auspices, ainsi qu'un cours pour infirmieres-sociales qui, apres
avoir recu leur dip!6me, suivent un autre cours d'infirmieres-
visiteuses.

Un groupe de demoiselles infirmieres-visiteuses a suivi un
cours d'esperanto. Les travaux pour fonder la Croix-Rouge
de la jeunesse sont tres avances.

Une infirmiere, dipl6mee de la Croix-Rouge et de l'e'cole d'in-
firmieres-visiteuses, suit le cours international 1923-24, a l'uni-
versite de Londres.

La Croix-Rouge uruguayenne, desirant que son action ne soit
pas limitee a des calamites publiques determinees, se pr^occupe
activement, depuis quelques annees, de la creation de stations
de sauvetage de naufrages sur les cdtes de son territoire. Ces
cdtes, en raison du grand nombre de promontoires et d'ecueils,
sont extremement dangereuses, non seulement parce que les
navires qui entrent dans le Rio de la Plata doivent passer pres
de ces ecueils, mais aussi parce qu'il se produit un ph6nomene
qui n'a pas encore pu e"tre explique et qui semble causer, dans
ces latitudes, des perturbations aux- boussoles, de telle sorte

Aires, noviembre 1923. Memorio sobre estaciones de salvamento
de naufragos, presentada por la Cruz Roja uruguaya. — Mon-
tevideo, Uruguay. In-8, 7 p.
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qu'un grand nombre de naufrages ont lieu sur ces c6tes, comme
le de'montre le tableau suivant :

Voiliers et vapeurs naufrag6s.

ANNEES VOILIERS VAPEURS SAUVES PERDUS

1840 a 1861 16
1862 a 1870 21 12
1871 a 1880 76 9 2 21
1881 a 1890 123 16 53 67
1891 a 1900 79 45 66 58
1901 a 1910 30 37 33 36
1911 a 1920 33 54 61 26
1920 a 1922 1 7 5 3

Totaux 363 168 220 239

II manque encore a ce tableau les naufrages de 10 trans-
atlantiques et de diverses embarcations, qui ont eu lieu
cette anne*e.

Sur toute l'etendue des zones dangereuses, depuis Castillos
Grande au Banco Ingles (Blanc anglais) ou se sont produits
•et se produisent le plus frequemment les sinistres maritimes, sont
•etablis des phares qui, par un temps de'couvert, rendent des
services normaux; il existe aussi diverses stations se*maphoriques ;
toutefois, par le brouillard, les phares sont insuffisants ainsi
<jue le prouve la douloureuse realite.

Des secours efficaces ne sont pas encore organises sur ces
c6tes et s'il existe, dans un but industriel, des entreprises de
sauvetage a Montevideo, la distance qui les se"parent des lieux
ou se produisent le plus frequemment les sinistres, limite beaucoup
l'effi'cacite' des secours qui peuvent £tre portes.

En presence de ce probleme, la Croix-Rouge uruguayenne,
•convaincue que sa mission est et doit 6tre permanente et que
parmi les diverses calamites auxquelles elle peut porter secours
il faut compter les naufrages, n'a pas he'site a suivre l'exemple
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de societes similaires de l'e'tranger et ses efforts tendent a ce que
les cdtes de l'Atlantique soient dotees de « stations de sauvetage *
qui servent en meme temps pour la prevention des sinistres.

Les stations projete'es sur les points de la c6te ou les naufrages
ont lieu le plus fr^quemment sont: « Puntas des Este » (Maldo-
nado) Cap de Sta Maria » et « Polonio » (Rocha).

Une autre raison encore qui lui a fait preferer ces divers points
de la cdte, c'est que les sous-commissions de la Croix-Rouge fon-
dees a Maldonado, San Carlos, Rocha, Lascano et Castillos,
ainsi que les autorites et habitants des dits parages, s'ils furent
d'enthousiastes et devoues collaborateurs et de precieux auxi-
liaires dans les ceuvres humanitaires en temps de guerre, l'ont
ete aussi dans les cas de sinistres maritimes.

En raison de ces antecedents et pour les buts que nous venons
d'indiquer la Croix-Rouge uruguayenne a soumis a la haute consi-
deration de la ire conference panamericaine de la Croix-Rouge
l'idee de l'etablissement de stations de sauvetage sur les c6tes
americaines, en particulier sur les c6tes de l'Uruguay, et emis
le vceu que les conclusions suivantes fussent adoptees par la
conference :

i° Que le sauvetage et le secours aux naufrage's fasse partie-
des buts humanitaires et charitables de la Croix-Rouge.

2° Que la prevision des naufrages etant aussi un des buts
principaux de l'institution, il convient d'ameliorer et d'augmen-
ter les moyens adoptes pour signaler les dangers des cdtes.

3° Que la forme la plus economique et la plus opportune pour
Stablir et maintenir les stations de sauvetage est celle de le&
confier aux commissions de la Croix-Rouge qui, a part du travail
materiel de sauvetage, sont formees pour le secours aux nau-
frages, peuvent supplier a l'absence de medecins et apportent
les premiers secours.

4° Que soit ratifiee la resolution du memorandum presentd
par la delegation de la Croix-Rouge uruguayenne a la VIIm<f

conference de Saint-Petersbourg, qui attirait l'attention des
differents gouvernements sur le fait que le nombre de victimes
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des sinistres en mer est du a 1'insuffisance des moyens de sauve-
tage a bord des navires et des embarcations, et manifestait le
de"sir que l'observation des lois soit plus active et qu'il soit use
de plus de rigueur contre les infractions.

La conference panamericaine des Croix-Rouges, dans sa
session ple"niere du 3 decembre, a approuve a l'unanimite les
quatre conclusions qui precedent, proposees par la Croix-Rouge
uruguayenne-1.

Sanatorium pour ouvrteres2.

Mme Matilde Regalia de Roosen, dele"guee de la Croix-Rouge
uruguayenne, a presente a la ire conference panamericaine des
Croix-Rouges, un memoire sur la fondation d'un sanatorium
pour ouvrieres et employees, inaugure le 7 juillet 1922, a Monte-
video.

C'est vers la fin de 1920 que des infirmieres volontaires de
la Croix-Rouge uruguayenne, Mmes Sara Shaw de Blanco Ace-
vedo, Maria Mercedes Cibils de Castellanos et Rosina Perez
Butler de Blanco Acevedo, de"sireuses de vouer leurs soins aux
malades pauvres, s'adresserent a Mme Matilde Regalia de Roosen
pour la prier de fonder un sanatorium pour ouvrieres et employees.

Comme il etait de toute necessite d'avoir a Montevideo un
etablissement ou les malades puissent trouver a la fois des mede-
cins competents et des soins devoues et affectueux, Mme Matilde

I Le texte officiel porte seulement, titre II paragraphe 11 :
«Consid^rant que le sauvetage des noy6s figure parmi les fins
humanitaires et charitables de la Croix-Rouge, la Conference
recommande cette activity aux societes nationales ». Vers la Sante,
f^vrier 1924, p. 41.

II Memoria presentada en la la. Conferencia panamericana de
las Cruces Rojas en Buenos Aires por Matilde Regalia de Roosen,
fundadora del sanatorio para obreras y empleadas en Montevideo.
— Uruguay, noviembre de 1923. In-8-, 13 p.
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Regalia de Roosen n'hesita pas a accepter la belle mission qui
hii etait offerte. La grande eonfiance que lui temoignerent les
dames infirmieres l'encouragerent a affronter toutes les diffi-
cultes pour mener a bien cette ceuvre en ces temps de crise eco-
nomique.

Elle nomma une commission de 45 dames et une sous-com-
mission de dames auxiliaires pour l'aider dans sa tache.; une fois
le plan d'organisation bien etabli, ces 45 dames et leurs auxiliaires
commencerent a visiter toutes les institutions publiques, les
grands commercants, industriels, etc. pour solliciter des dons.

Simultanement des comites furent formes dans toutes les
sections du departement de Montevideo, avec une ou plusieurs
presidentes, suivant l'importance de chaque section ; celles-ci
nommaient a leur tour d'autres sous-commissions qui avaient
pour tache de solliciter des souscriptions de 2 pesos par annee.

Quelques jours avant la grande collecte, la commission des
dames lanca un appel au peuple et fit paraitre, pendant les
entr'actes, dans tous les theatres, cin^matographes, et autres
salles de spectacles, des textes expliquant le but et les services
que rendrait le sanatorium aux ouvrieres et employees. Des
affiches furent placees dans toutes les stations de chemins de fer,
dans les wagons, voitures de trams et taxis.

En me'me temps, la commission des dames fit distribuer dans
toute la ville soixante mille brochures pour faire connaitre au
public sous quelle forme et dans quel but serait cree le sanato-
rium, exhortant a cooperer a sa fondation.

Le service medical de ce sanatorium est confie aux docteurs
Eduardo Blanco Acevedo, Francisco Soca, Juan B. Morelli et
Alberto Mane et d'autres medecins distingues.

A part le corps medical, tout le personnel du sanatorium est
exclusivement feminin. 40 infirmieres volontaires, diplomees
de la Croix-Rouge uruguayenne, s'offrirent pour prater leurs
services et furent acceptees. Trois nurses diplomees, deux pour
le service de jour et une pour le service de nuit, des aides de salle,
comptable et une cuisinere, forment le personnel subalterne.
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Toutes les maladies non contagieuses y sont soignees. Les
soins sont gratuits.

Les ressources ne"cessaires pour maintenir cette institution
s'obtiennent par souscription populaire annuelle de 2 pesos par
annee et par personne.

Le sanatorium est compose de 14 chambres, de salles d'ope-
ration munies de tous les appareils et instruments chirurgi-
caux necessaires, rayons X, salles de sterilisation, pharmacie
polyclinique, bains, salles de lecture, salle a manger, cuisine
et enfin tout ce qui eSt necessaire a un sanatorium.

La somme recueillie lors de la premiere collecte s'eleva a
20,300 pesos-or uruguayen, somme qui fut de"posee dans une
banque de la Re"publique.

Apres avoir paye tous les frais d'installation, il resta, aupres
de la banque, un solde de 9,300 pesos, somme suffisante pour
couvrir le budget annuel du sanatorium jusqu'au moment ou
s'erfectuera la nouvelle souscription annuelle, comme il est
prevu dans les statuts.


