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Le Croissant-Rouge turc et le tremblement de terre
de Dadya1.

Le Croissant-Rouge turc est venu en aide a la popu-
lation de la localite de Dadya, eprouvee par un tremble-
ment de terre ; il lui a fait distribuer, par les soins de son
comite local de Mugla, une somme de 1,000. — livres
turques, ainsi que 180 tentes pour abriter les sinistres.
En outre, le materiel sanitaire necessaire aux blesses
y est envoye d'urgence par le depot d'Eski-Chehir.

Le Croissant-Rouge turc et la famine de Kars2.

La longueur de l'hiver a determine une disette dans
a region de Kars. Le Croissant-Bouge a envoye 1,500. —
ivres turques pour subvenir aux premieres necessites
de la population.

Secours du Croissant-Rouge turc3.

Pendant les mois de mars et d'avril, la Society a envoye
les secours suivants :

400.— livres turques, accordees par le comite' local de
Qumra aux necessiteux du village de Tamras;

1,000.— livres aux necessiteux de Tarsus ;
1,065.80 livres accordees par les comites centraux et

regionaux ;
3,159.37 livres accordees par le siege central.
Total : 5,625.17 livres de secours.

1 Tiirkiye Hildliahmer Meemuasi, 15 mai 1933, p. 639.
2 Ibid., p. 639.
3 Ibid., p. 639.
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Statistique des dispensaires de Karchi-Yaka
et d'Iki-Tchechmelik1.

Voici le nombre des malades qui ont 6t6 trace's dans
les deux dispensaires :

Iki-Tcb^chmelik
de"cembre
Janvier
feVrier
mars

1,092
844
980
989

Karchi-Yaka
282
273
363
314

Total 3,905 1,232

soit en tout 5,137 malades.
Ce sont les dispensaires eux-memes qui ont fourni

aux malades les medicaments qui leur e"taient n^cessaires.
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Semaine de la Croix-Rouge uruguayenne1.

La Croix-Rouge uruguayenne a celebre1 la «Semaine
de mai» du 24 au 31 de ce mois. Chacune des journe"es
e"tait consacre'e a un des groupes qui, de maniere directe
ou indirecte, contribuent au progres de l'ceuvre de la
Croix-Rouge en Uruguay : la presse, les me"decms, les
infirmieres volontaires, la jeunesse (foyers, jardins d'en-
fants), l'arm^e et la flotte, les madreeitas (comite"s de
bienfaisance, fete de Noel); le tout dernier jour avait e"te"
reserve" au pauvres.

1 Tiirkiye Sildliahmer Mecmuasi, 15 mai 1933, p. 639.
1 Lettre du Comite central de la Croix-Eouge uruguayenne, en date

du 14 juin.
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