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En dehors des services commandes, bien des soins d'urgence
ont ete donnes individuellement par des samaritains en cas d'ac-
eidents (usines, ateliers, excursions, voie publique, etc.).

lurquiQ
Publications.

Bulletin mensuel du Croissant-Rouge ottoman. — Constan-
tinople, 15 septembre 1921. In-8°, 24 p.

La Societe du Croissant-Rouge ottoman a entrepris la publi-
cation d'un bulletin mensuel qui a commence a paraitre le
15 septembre dernier. Le premier numero de ce Bulletin, qui
sera l'organe officiel du Croissant-Rouge ottoman, contient les
renseignements suivants :

Aide de la Croix-Rouge americaine au Croissant-Rouge ottoman.
— Dans le courant de l'hiver 1920-1921, lors de l'arrivee a Cons-
tantinople des 30 bateaux remplis de refugies russes, la femme
du haut commissaire des Etats-Unis d'Amerique, Mme Bristol
demanda au Croissant-Rouge ottoman des cuisines ambulantes et
divers objets pour assurer le ravitaillement de ces refugies rus-
ses. Le Croissant-Rouge s'empressa de satisfaire a cette demande.
Mlne Bristol reconnaissante demanda a connaitre le nombre des
orphelins musulmans pour leur vexiir en aide. Le rapport envoye
par le Croissant-Rouge a M'ne Bristol fut transmis par cette der-
niere a la section de la Croix-Rouge americaine se trouvant a
Constantinople. Ce fut l'origine des relations entre les deux oeu-
vres (22 fevrier 1921). Depuis lors la Croix-Rouge americaine
a fait parvenir a 5 reprises au Croissant-Rouge divers objets
et des habillements pour une valeur approximative d'un million
de livres turques. Le 22 aout 1921, le Croissant-Rouge a recu
160 tonnes de diverses marchandises.

Saisie du Haimai-Maru. — Le Croissant-Rouge ottoman re-
late les circonstances dans lesquelles le Heimai-Maru fut saisi
par les autorites grecques, et les demarches faites au sujet des
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prisonniers turcs se trouvant a bord de ce bateau '. II a envoye
1,000 livres turques pour les prisonniers indigents.

Refugies d'Ismid et de Samanli-Dagh. — Deux bateaux par-
tant pour Constantinople ont accepte, contre de fortes sommes,
d'embarquer une partie de ces refugies a destination de Stamboul*

Ces pauvres refugies au lieu d'etre debarques a Constanti-
nople, ont ete evacues sur Rodosto, Limnos, Mytilene, Sisam,
Golos (archipel grec).

Pendant une semaine, le Croissant-Rouge ottoman est reste
sans nouvelle de ces malheureux.

A la suite d'une demarche du Croissant-Rouge aupres du haut
commissaire grec de Constantinople, un des bateaux du Crois-
sant-Rouge fut autorise a aller chercher ces refugies dans les
ports grecs.

Sous la direction de Maadjid Bey, une commission (dont fai-
sait partie le capitaine Lucas) est alle chercher, le 5 aovit, sur le
bateau Gulnihal 755 refugies, parmi lesquels 22 Juifs, 4 Arme'-
niens et un Grec.

Secours des Indes. — La population musulmane des Indes,
des la creation du Croissant-Rouge ottoman, c'est-a-dire des la
guerre de la Tripolitaine et particulierement depuis la guerre
balkanique, n'a cess^ d'apporter une aide efficace a cette Sode'te.

Les derniers envois recus en avril et juillet 1921 atteignent
un total de 9,500 1st.

Le Bulletin n° 1 contient encore une analyse du rapport de
M. Maurice Gehri, publie dans la Revue du 15 juillet et des ren-
seignements generaux sur diverses societes de la Croix-Rouge.

Les dons recus par le Croissant-Rouge ottoman dans le cou-
rant du mois d'aout 1921, se montent a 184,190 piastres. Dans
ce nombre sont comprises 30,000 piastres remises par le de-
legue du Comite international de la Croix-Rouge, M. Burnier,
au nom de 1'Union internationale de secours aux enfants, pour
les enfants des refugies d'Anatolie.

1 Voyez ci-dessus p. 1094.
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