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Citoyens de tons les pays, nous nous rapproeherons
toujours davantage les uns des autres et les sentiments
de bonte et de charite qui nous unissent rendront ine'-
branlable, dans l'avenir, notre puissant desir de paix.

La Croix-Rouge, gardieime de votre sante et de votre
vie — consciente de tous ses devoirs — veut etre, desor-
mais, une grande force ereatrice du bonheur des
hommes. »

Turq<tzte

Le Croissant-Rouge et l'inondation d'Adana1.

Lors de l'inondation qui, en deeembre dernier, a fait
de nombreuses victimes, d^truit des maisons, interrompu
les eommunieations, le Croissant-Rouge d'Adana a, par
la voie des journaux, donn^ aux sinistr^s l'avis suivant :

Ceux des sinistr^s qui sont sans logement doivent
s'adresser immediatement a la commission de secours,
au siege du Croissant-Rouge d'Adana. Aussitot, les
ne"cessiteux sont accourus en grand nombre, et ils ont
recu des vivres, grace au Croissant-Bouge.

Le Croissant-Rouge
et le tremblement de terre d'Erzindjan.

La ville d'Erzindjan et les zones enviroiinantes ont 6te
le theatre d'un grand tremblement de terre ; les dommages
qu'il a occasionnes ont ete evalu^s a plus de 40,000 ltqs.

1 TurMye Flildliahmer Mecnmasi, 15 Subat 1931, p. 542-547.
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Le Croissant-Rouge turc a immediatement envoye des
tentes pour les personnels sans abri et nne somme de
8,000 ltqs.

Dans ime lettre adressee d'Erzindjan, M. E. Tefik
ecrit que le Croissant-Rouge turc a su gagner le profond
respect de toute la population turque ; il s'est toujours
empresse de venir en aide aux sinistres, d'apaiser leurs
souffrances par tons les moyens possibles ; lors du trem-
blement de terre d'Eraodjan, le Croissant-Rouge ne
s'est point ecarte des principes qui lui prescrivent la
tendresse, la compassion, les oeuvres de bienfaisance.
La population d'Erzindjan et les autres localities sinistrees
expriment leur haute reconnaissance an Oroisssant-
Rouge.

Infirmieres diplomees.

A la fin de 1930, I'ecole d'infirmieres du Oroissant-
Rouge turc de Stamboul a confere" des diplomes a 17 nou-
velles infirmieres.

Le Croissant-Rouge et l'inondation
de Smyrne.

Le Comite central du Croissant-Rouge a complete ses
secours aux inondes de Smyrne en envoyant encore a
l'hopital de la ville une somme de 2.500 Ltqs '.

Dispensaire du Croissant-Rouge
de Smyrne.

Au mois dc Janvier, le dispensaire JMtcheehmelik du
Comite du Croissant-Rouge de Smyrne a fourni des soins

1 Turkiye Hilaliahnter Mecmuasi, 15 Mart 1931, p. 657.
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Itirauje

a 255 enfanfcs, 558 femmes, 517 honimes, soit en tout, a
1,330 malades.

Le dispensaire Karchiyaka du Croissant-Rouge de
Smyrne a, pendant le meme mois, reeu 112 enfants,
237 femmes et 273 homines, soit an total 622 malades1.

Uruguay

Activite de la Croix-Rouge.

Madame Elisenda Safons de Arrilaga a, le 26 Janvier,
communique an Oomite international de la Croix-Rouge
lea renseignements suivants sur l'activite recente de la
Croix-Rouge Uruguayenne, dont elle est la presidents.

Le 16 d^cembre 1930, 16 nouvelles mfirmieres volon-
taires ont ete recues a la suite de leurs examens.

Dans la veillee du 24 deeembre 1930, un grand et bel
arbre a ete dresse dans le magnifique jardin d'enfantsn0 !
pour rejouir les petits hotes de la Croix-Rouge ; on a,
comme chaque annee, distribue des cadeaux aux pauvres.
Les ecoliers paraguayens ont assists a cette fete;
la Croix-Rouge uruguayenne les en a remercies et leur a
donne Mandises et autres cadeaux.

Le 16 Janvier, la Societe a inaugure une pharmacie
de premiers secours au Bureau de police a la « Plage
verte » de la station balneaire de Carrasco.

Bnfin, le 22 Janvier, a commence un cours de premiers
seeours destine anx mattresses qui ont cree la Croix-Rouge
de la jeunesse dans leurs ecoles.

1 fbid., p. 658-650. . '
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