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ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE AMgRICAINE1

1938-1948

Fondle en 1881, la Croix-Rouge am6ricaine compte 3751
sections, avec, l'annee derniere, 18.000.000 de membres au
total. Les personnes r£tribuees travaillant a. son office principal,
ses centres r6gionaux et ses sections locales, 6taient au nombre
de 21.000 au 30 juin 1947 ; en outre 276.000 personnes 6taient
occupies comme volontaires dans les services organises a cet
effet. Des centaines de milliers d'autres volontaires travaillent
pour la Croix-Rouge ameVicaine sans fitre enrolls dans des
services organises.

Aucun Departement du Gouvernement n'exerce de contrdle
sur les activit6s de la Croix-Rouge, bien que l'organisation ait
un statut quasi gouvernemental en vertu des dispositions de
son Acte constitutif. Son Comite dirigeant, agrandi par decision
du Congres l'an dernier, se compose de 50 membres, dont 30
sont elus par les sections locales, 12 par le Comite lui-me'me
pour representer les intere'ts nationaux au-dehors, et huit
nomm^s par le President des Etats-Unis.

Les cinq collectes organisees pendant la seconde guerre
mondiale, aux Etats-Unis, en faveur de la Croix-Rouge ont
produit un total de $ 784.992.996 et c'est en 1944 et 1945 que

1 Extrait du rapport r6sum6 pr6sent6 a la XVII6 Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge.

Cf. The American National Red Cross. Annual Report for the year
ending June 30, 1948. In-8 (155 X232), p. 192.
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le nombre des societaires atteignit le chiffre record de 36.000.000.
En temps de guerre comme en temps de paix, la collecte annuelle
a lieu au mois de mars et chaque personne versant une contribu-
tion de $ 1 ou plus est acceptee comme membre de la Croix-
Rouge.

ACTIVITES DU TEMPS DE GUERRE

Pendant la guerre, l'effort principal de la Croix-Rouge
americaine se fit en faveur des forces armees et des veterans.
Pour mettre a execution le plus vaste programme qu'elle ait
jamais etabli, l'organisation nationale depensa $ 365.800.000
pendant la periode de guerre de 1939-46. Dans cette somme
ne sont pas indues les depenses des sections en correlation
avec ce programme.

Durant cette periode, le personnel dirigeant des postes de
la Croix-Rouge aux armees et celui des hdpitaux et des camps,
aux Etats-Unis et outre-mer, traita plus de 16 millions de
« cas » comportant des questions d'ordre personnel et de famille.
La Croix-Rouge americaine pr6ta 69 millions de dollars au
personnel de service pour secours urgents.

Afin que les sections locales puissent accomplir leur pro-
gramme de secours a l'interieur du pays, la Croix-Rouge accorda
son assistance aux soldats de l'armee active, aux veterans et
a leurs families. Son « Service interieur » s'occupa de 18 millions
de « cas » pendant les annees de 1939 a 1946, et pour la periode
la plus critique, de 1943 a 1946, l'aide financiere fournie par
lui s'eleva a plus de 38 millions de dollars.

Au debut de la guerre, la Croix-Rouge organisa un « Service
de donneurs de sang », par les soins duquel environ 6.600.000
personnes fournirent plus de 13.000.000 de «pints » de sang
aux forces armees. En me'me temps, le « Service des secours
en cas de desastre et des reconstructions » continua son activite
habituelle. De 1939 a 1946 plus de 12 millions de dollars furent
depensds en faveur des victimes de 1391 desastres.

Les volontaires contribuerent largement a la realisation
des programmes de secours de la Croix-Rouge pendant les annees
de guerre. Us furent plus de deux millions, dans les services



£TATS-UNIS

organis6s fournissant un total de 980 millions d'heures de travail.
D'autres volontaires servirent la nation en faisant partie des
conseils de camps et d'hdpitaux. Plus de 50.000 organisations
locales de tous genres coUaborant avec les sections de la Croix-
Rouge, fournirent des denrees alimentaires et d'autres choses
utiles aux hommes et aux femmes des forces armees; elles
fournirent 75 millions d'objets individuels au personnel du
service.

La Croix-Rouge americaine recruta 70.500 infirmieres pour
l'armee et la marine. De plus, les cours d'instruction pour
les premiers secours, le sauvetage et la prevention des accidents,
furent acceleres, et l'entrainement organise aussi bien pour les
militaires que pour les civils. On delivra onze millions de certi-
ficats, pendant la periode de 1939-1946, a des personnes ayant
termine leurs cours d'entrainement.

Les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse ont eux aussi
bien servi la nation pendant la guerre. En 1944-1945 ils confec-
tionnerent 11 millions d'articles, principalement pour les
hommes des forces armees et les enfants d'autres pays ; a ces
articles s'ajouterent ceux qui furent rassembles et achetes, au
nombre de plus de quatre millions, par les soins du Fonds natio-
nal de l'Enfance, alimente par des contributions volontaires
de membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse amdricaine.

Les annees de guerre virent aussi la creation d'un nouvel
organisme : la Croix-Rouge des Ecoles. Des unites scolaires
furent organisees en 1942 et leurs membres prirent une part
importante aux travaux des services de la Croix-Rouge. Ces
unites operaient par l'entremise des sections locales de la Croix-
Rouge.

Les operations de la Croix-Rouge americaine a l'etranger
durant les annees de guerre ont ete les plus considerables de
l'histoire de cette institution. Des milliers de personnes et
d'infirmiers fonctionnerent aux armees, sur tous les theatres
d'op6rations au-dela des mers, s'occupant du bien-fitre des
soldats. En plus de ces activites, la Croix-Rouge accomplit
un vaste programme recreatif en faveur des troupes d'outre-
mer. En juin 1945, l'organisation exploitait deja 787 clubs et
disposait de 289 unites mobiles connues sous le nom de «club-
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mobiles ». Ce programme fut une des plus grandes entreprises
de la Croix-Rouge americaine.

D'autre part, la Croix-Rouge americaine a apporte des
secours d'urgence aux civils des nations affectees par la guerre
ainsi qu'aux prisonniers de guerre. De 1939 a. 1947, des colis
de secours d'une valeur de $ 169.000.000 furent acquis et dis-
tribues aux civils necessiteux, dans 40 pays differents. Pour
les prisonniers de guerre americains et allies, la Croix-Rouge
fit transporter a l'etranger au total 27.873.698 «colis PG»
representant une valeur de $ 168.608.459.

ACTIVITIES PRESENTES ET PLANS D'AVENIR

Avec des responsabilites beaucoup plus grandes que celles
qu'elle avait dans les annees d'avant-guerre, la Croix-Rouge
am6ricaine accomplit actuellement le plus vaste programme
qui lui ait jamais ete confie en temps de paix. De juillet jusqu'a
fin decembre 1947, par exemple, la Croix-Rouge a pu dispenser
son aide dans 103 desastres survenus aux Etats-Unis et les fonds
engages dans ces actions de secours se sont montes a $ 6.300.000,
somme plus considerable que celle que representent les depenses
du m£me ordre dans les douze mois precedents. Pendant la
me'me periode, des produits speciaux d'une valeur totale de
$ 500.000 furent envoyes a l'etranger a des Societes de la Croix-
Rouge en vertu du programme des activites internationales de
la Croix-Rouge americaine.

Par l'entremise de ses directeurs d'equipes mobiles et de
ses infirmiers d'h6pitaux, la Croix-Rouge continue a servir les
membres des forces armees a. l'interieur du pays et a l'etranger,
alors que dans les communautes locales, les membres des sec-
tions du « Service interieur » dispensent a leur famille l'aide
dont elles ont besoin. Cette aide reste considerable. Du 30 juin
1946 au 30 juin 1947, le « Service interieur » intervint dans plus
de 1.650.000 «cas» au total pour le bien-etre de militaires en
activite ou de leurs proches parents.

Elle n'oublie pas non plus les veterans et leur famille, qui
forment maintenant un tiers de la population de la nation.
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Les sections du « Service interieur » ont apporte de l'aide a
plus de 2.000.000 de veterans pendant l'annee qui se termine
le 30 juin 1947. Pendant la m6me periode, les representants de
la «Section des revendications » (Red Cross Claims Service)
traiterent environ 1.100.000 « cas ». Dans les hopitaux de l'« Ad-
ministration des veterans » plus de 13.000 volontaires de la
Croix-Rouge servaient regulierement chaque mois jusqu'en
d£cembre 1947.

Parmi les differents services de sante organises par la Croix-
Rouge am£ricaine, celui, nouvellement cree, du « Programme
national du sang» a ouvert ses Centres regionaux au debut de
cette ann6e. Pendant la premiere anne"e du programme, on
estime qu'environ 20 a 25 Centres pourront entrer en fonction,
qui disposeront de 400 a 600 unites mobiles. Les autres Services
de sante — securite, soins et alimentation — continuent leur
activite d'importance vitale pour la nation et sont en train
de readapter leurs programmes en vue des necessites de l'avenir.

L'oeuvre accomplie par la Croix-Rouge americaine, resumee
dans les lignes qui precedent, reflete un id6al du peuple am6ri-
cain, celui de servir son prochain. Grace a ce trait de caractere,
les Americains ont travaille pour la Croix-Rouge et l'ont sou-
tenue pendant les annees de guerre, alors que ses besoins 6taient
sans precedent.

FRANCE

LES « FOYERS >» DE LA CROIX-ROUGE FRANQAISE

Le numero 7 du mois d'avril 1949 de « Vie et Bonte », organe
officiel de la Croix-Rouge frangaise, contient un interessant
article sur les « Foyers de la Croix-Rouge francaise ».

Nous en detachons les indications ci-apres :
Les Foyers constituent une partie importante des activites

de la Croix-Rouge frangaise dont beneficie l'Autorite militaire
sous la forme d'aide a l'armee.
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Les premiers Foyers furent cre6s par quelques membres
bienfaiteurs de la Croix-Rouge francaise, au ben6fice de la
IVe armee, en juillet 1917 ; leur nombre s'accrut rapidement
et, apres la signature de l'armistice, les Foyers suivirent les
troupes d'occupation en Rhenanie. II n'est plus besoin aujourd'-
hui de dire les services qu'ils rendirent, tant au moment de
l'arrivee de nos soldats dans une region demunie de tout, que
pendant toute la duree de l'occupation.

Simultanement, le Commandement chargea la Croix-Rouge
francaise de l'organisation des Foyers dans la Metropole et
sur le thdatre exterieur des operations.

C'est ainsi que des Foyers furent etablis dans la Rhur,
en Haute-Silesie, en Syrie a. Tripoli, Rayak, Damas ; au Maroc,
pendant la guerre du Riff et plus tard au cours des operations
de pacification du Sud-Marocain. Cette derniere campagne
permit de realiser un type nouveau de Foyers mobiles, fonction-
nant sous la tente, qui suivirent les unites jusqu'aux confins
alge"ro-marocains.

Puis ce fut l'effort demande a la Groix-Rouge francaise
par le Grand Quartier General des le mois de septembre 1939
pour l'etablissement rapide de Foyers aux arm6es ; ils susci-
terent a cette epoque un enthousiasme si heureusement efncace
qu'il fut possible de les multiplier en quelques semaines et on
en compta plus de trois cents au printemps 1940. Les tragiques
e"ve"nements de cette epoque entrainerent leur disparition a peu
pres totale.

Seuls ont subsiste sous l'occupation, les Foyers des hopi-
taux militaires acueillant les prisonniers rapatries au titre sani-
taire et les Foyers ouverts dans les Centres de liberation. Com-
bien de prisonniers ont dit leur joie de pouvoir se reposer sous
le drapeau de la Croix-Rouge francaise pendant les longues
heures d'attente que leur imposaient les fastidieuses formalites
de la demobilisation !

Actuellement, hors de la metropole, les Foyers fonctionnent
au Maroc et en zone d'occupation ; a l'interieur du Pays ils
sont, en ce qui concerne les militaires, de deux categories : les
Foyers de garnison et les Foyers d'h6pitaux.

Les premiers permettent aux jeunes soldats de passer
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agreablement et sainement les heures de liberte que leur laisse
le service ; ils y trouvent des moyens de distraction : biblio-
theques, jeux d'interieur et de plein air, des seances recreatives,
la possibility de se procurer des objets d'usage courant.

Les Foyers des hopitaux militaires, s'ils donnent aux malades
et aux blesses les memes avantages que les Foyers de garnison,
ils leur apportent encore, par la presence des Dames-directrices,
un secours moral dont ils ont plus specialement besoin pendant
les longues periodes d'inaction. Le Foyer d'hopital, petit Etat
dans l'Etat, est plus largement encore pour le malade un lieu
de detente, en mfime temps qu'il donne tous apaisements a
l'Autorite militaire sur les loisirs de ses malades maintenus a
l'interieur de l'hdpital.

Ne peut-on mieux d'ailleurs, exprimer l'opinion des medecins
militaires a. leur egard qu'en rapportant ici le tout recent propos
du medecin-chef d'un important h6pital de Seine-et-Oise tra-
duisant sa satisfaction en ces termes : «Le Foyer de la Croix-
Rouge francaise, c'est le cceur de mon hopital».

Independamment de cette activite essentielle accomplie en
faveur des soldats, quelques Foyers de la Croix-Rouge francaise
fonctionnent dans les Centres d'etudiants, des Groupements
de jeunesse, des Sanatorium^ et Etablissements de convalescence.

Enfin, a l'automne dernier, une municipality de la region
parisienne a charge la Croix-Rouge francaise de creer un Foyer
a l'intention des vieillards.

Les conditions de vie rendent aujourd'hui particulierement
penible l'existence de bien des gens ages pour lesquels chaque
necessity quotidienne est une charge ; le Foyer qui les accueille
allege une partie de ces charges. Cette initiative s'est revelee
particulierement heureuse et 1'attachement que les interesses
temoignent a cette organisation est le meilleur encouragement
qu'on puisse trouver a. poursuivre cette tache nouvelle.



NICARAGUA

NOUVEAUX PRESIDENT ET VICE-PRESIDENT
DE LA CROIX-ROUGE DU NICARAGUA

Par lettre datee du 22 fevrier, le Dr Julio Gomez, secretaire
general de la Croix-Rouge du Nicaragua, a port6 a la connais-
sance du Comite international la nomination du vice-president
Dr Rafael Cabrera aux hautes fonctions de president de la Societe
en remplacement du Dr Ulises Aguilar Cortes, demissionnaire.

Le Dr Roberto Gonzales a ete appele a la vice-presidence.

Le Comite international a adresse ses felicitations aux nou-
veaux elus et ses meilleurs voeux a la Croix-Rouge du Nicaragua.

PAKISTAN

HOME DE LA CROIX-ROUGE DU PAKISTAN
POUR LES INVALIDES DE GUERRE INCURABLES

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu, de sa
delegation au Pakistan, un rapport dont nous detachons les
renseignements suivants :

Le Home de Sialkot pour les invalides de guerre incurables
a ete installe par la Croix-Rouge a la suite de la division de
l'lnde en deux Dominions : le Pakistan et l'lnde.

II existait en Inde, avant cet evenement politique, un
etablissement tres moderne a Dehra Dun ou tous les invalides
de guerre etaient rassembles. Puis, au moment de la separation
des deux Etats, les invalides qui opterent pour le Pakistan
furent transferes au Home de Sialkot, installe dans une dou-
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zaine de batiments de l'hopital militaire de la garnison. Cinq
d'entre eux abritent les dortoirs des malades, d'autres les salles
de traitement medical, la gymnastique, les cuisines, ainsi que
les chambres re"servees aux personnes qui viennent visiter les
invalides. Tous les batiments sont tres bien entretenus et
fleuris abondamment.

Le Home de Sialkot dispose d'une cinquantaine de lits. En
general il est toujours entierement occupe. Administre par la
Croix-Rouge, il recoit toutefois d'importantes prestations de
l'armee. C'est ainsi que les batiments dont il se compose sont
mis gratuitement a. sa disposition de me'me que lui sont fournis
les rations alimentaires et les medicaments n6cessaires a la
nourriture et au traitement medical des invalides.

Le personnel (une trentaine de personnes environ), comprend
un medecin-chef volontaire, deux innrmieres, trois infirmiers,
des aides-infirmiers et des gens de maison. Le me"decin-chef,
qui est en me'me temps le chef de la clinique militaire chirurgi-
cale, dirige le Home d'une facon remarquable. En dehors du
traitement medical, il se pr6occupe egalement activement de
la reeducation des invalides et il organise leurs loisirs. C'est
sur son initiative qu'ils ont appris a faire de petits travaux
(broderie, travaux sur cuir, etc.), qui leur permettent de gagner
un peu d'argent. L'administration retient le 30 % de la produc-
tion qu'elle vend pour pouvoir acheter les matieres premieres
ne'cessaires. Les objets fabriqu6s par les invalides sont vendus
par l'entremise d'une organisation de bienfaisance, egalement
stimutee par le medecin-chef.

Le Home ne peut malheureusement pas heberger tous les
invalides qui s'inscrivent pour y 6tre soignes. Diffe"rents criteres
president au choix des malades comme, par exemple, le fait
que l'invalide est sans famille ou qu'il est impossible de le
soigner a. domicile.

On hospitalise les tuberculeux, les aveugles de guerre, les
amputes, les malades atteints de paralysie, de blessures de
l'epine dorsale et ceux dont les amputations de membres ont
donne lieu a. de l'atrophie ou a de 1'infection, etc.

La Croix-Rouge complete les rations allouees par I'h6pital
militaire en y ajoutant des aliments fortifiants, des fruits, etc.
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Un bon esprit regne dans ce Home et les invalides y sont
heureux. II est souhaitable que la Croix-Rouge du Pakistan
puisse maintenir cette institution qui joue un role important
dans l'ceuvre de secours aux victimes de la guerre.

TURQUIE

ACTIVITY DU CROISSANT-ROUGE TURC1

Organisation. — La Societe du Croissant-Rouge turc a et6
fond6e le 14 avril 1877 sous le nom de «Societe du Croissant-
Rouge ottoman», conformement a la Convention de Geneve.
Elle fut reorganised en 1911 et sa denomination changee en celle
de «Societe du Croissant-Rouge turc», par decision de son
Assemblee generale r6unie en 1923.

La Societe est administree par son Congres qui se reunit en
session ordinaire tous les ans, au mois de novembre. Le Congres
se compose des detegues des Sections locales et des membres du
Comite central qui comprend 30 membres dont cinq medecins
61us par le Congres, un representant du ministere de la Defense
nationale et un du ministere de la Sante et de l'Assistance
sociale ; ces representants siegent au Comite central avec voix
consultative.

Le Comite central elit son president qui est en me'me temps
president du Conseil d'administration. Chaque ann6e cinq
membres du Comite central se retirent, par ordre d'anciennete,
mais ils sont r6eligibles.

La Societe, dont les statuts sont approuves par le Conseil
des ministres, collabore avec les Autoritds sanitaires gouverne-
mentales.

1 Extrait du Rapport g6n6ral pr6sent6 a la XVIIe Conf6rence.
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Le personnel bdnevole comprend, outre les 30 membres du
Comite central, 5090 membres des tomites de Section, sans
compter les collaborateurs du Croissant-Rouge de la Jeunesse.

Le nombre du personnel retribue est de 166.
Le Croissant-Rouge turc a 488 Sections et Comites locaux

et 149 filiales qui dependent de ces Comite's.
L'organe executif est le Conseil d'administration, compose

d'un president, de deux vice-presidents, d'un secretaire general
et de trois autres membres dont l'un est charge du controle de
la comptabilite, le deuxieme du controle de la caisse et le
troisieme de la surveillance des entrepots et des services
d'inspection.

Le Croissant-Rouge turc s'est prepard aux taches qui lui
incomberaient en temps de guerre, en me'me temps qu'il a
deploye son activite dans le domaine de 1'assistance sociale
et de l'hygiene publique. Dans cette intention, il a complete
ou renouvele l'equipement de ses hopitaux et des ambulances
de guerre ; il a constitu£ des reserves de materiel sanitaire.

Actions de secours. — Les grandes calamites et plus parti-
culierement les tremblements de terre d'une rare violence et des
inondations, qui ont ravage la Turquie durant cette periode,
detruisant des villes entieres et causant des milliers de morts,
ont n^cessite des actions de secours de grande envergure.

Des hopitaux et ambulances du Croissant-Rouge furent
installes dans les regions devastees et des tentes dressees ; des
milliers de victimes furent ainsi soignees, vetues et provisoire-
ment abritees et nourries.

Le secours aux victimes de cette calamite necessita une
depense de 3.038.581 Ltqs ; une somme de 470.448 Ltqs fut
depensee pour venir en aide aux victimes des inondations et
213.596 Ltqs pour secourir les sinistres dans les bourgades et
villages devastes par des incendies, Au surplus les victimes
d'autres calamites naturelles, telles que cyclones, eboulements,
avalanches, grele, secheresse, ont recu des secours evalues a
298.071 Ltqs.

Dans un autre ordre, il y a lieu de souligner que les difli-
cultes economiques et le rencherissement de la vie dus a la
guerre n'ont pas epargne la Turquie. Aussi le Croissant-Rouge
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s'est-il efforce de secourir la population civile et les etudiants,
surtout dans les grands centres urbains, par la distribution de
secours alimentaires.

Des cuisines populaires furent organisees a Istanbul, Ankara,
Izmir, etc.

Les seules cuisines populaires d'Istanbul distribuerent
44.753.561 repas chauds de 1942 a 1947.

Les depenses occasionnees par cette oeuvre charitable se
sont elevees a 6.008.789 Ltqs.

Secours aux emigres et refugies. — Les secours aux emigres
et refugies ont atteint 187.320 Ltqs.

Appareils de prothese. — Une somme de 24.242 Ltqs, a ete
affectee a la confection de 221 appareils de prothese destines
aux invalides necessiteux.

Secours divers. — Les secours en ve"tements, medicaments,
objets divers, qui figurent dans ce poste, se sont montes a
473.568 Ltqs.

Sante publique et Assistance sociale. — La protection et
l'amelioration de la sante publique 6tant une de ses taches
principales, la Societe a collabore a la lutte contre les epidemies
et la prevention des maladies. Les fleaux sociaux que constituent
la tuberculose et la mortalite infantile, les maladies sociales
telles que le paludisme, la syphilis, ont retenu particulierement
son attention.

La contribution du Croissant-Rouge a la lutte contre ces
maladies, sous forme de distributions gratuites de medicaments,
vfitements, savon, etc. ; subventions ou allocations aux insti-
tutions, organisations et societes specialisees ; paiements de frais
de traitement et d'hospitalisation de tuberculeux et pretuber-
culeux s'est elevee a 388.983 Ltqs, dont 178.010 Ltqs ont 6te
affectees a la lutte contre la tuberculose.

Infirmieres. — La Soci6te qui avait deja fonde la premiere
Ecole d'infirmieres en Turquie, appreciant ainsi la haute valeur
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du role social des infirmieres, a continue de deployer d'impor-
tants efforts dans le domaine du «nursing». Elle s'est assuree
le concours de specialistes etrangers pour renforcer le corps
enseignant et dirigeant de son Ecole d'infirmieres.

Elle a, d'autre part, entrepris la construction d'une Ecole-
Hopital pourvue de moyens techniques modernes en vue d'assu-
rer, sous un me'me toit, aux eleves infirmieres, une formation a la
fois the'orique et pratique. Cette institution permettra en outre
d'hospitaliser et de traiter des malades. Les frais de construc-
tion se sont eleves jusqu'ici a pres de cinq millions de Ltqs.

La Soci6te qui avait fait don a 1'Association des infirmieres
d'un « home de repos et de vacances », a alloue une subvention
de 15.000 Ltqs pour son entretien.

Section de la Jeunesse. — L'ecole est le centre des activites
de la Section de la Jeunesse du Croissant-Rouge turc; 9.475 6coles
possedent des organisations de Juniors, et le nombre des membres
est de 441.500.

La Section de la Jeunesse organise chaque annee des « camps
de sante » et des colonies de vacancesPou des enfants necessi-
teux debiles profitent des bienfaits du plein air, du soleil, d'une
nourriture abondante, de saines distractions et y gagnent force
et sante tout en s'initiant aux principes d'entr'aide du Croissant-
Rouge. A eet effet, les chefs qui dirigent ces camps ont recu
une instruction speciale.

Grace a la contribution de ses jeunes membres, la Section
de la Jeunesse du Croissant-Rouge a.pu envoyer des secours
alimentaires, vestimentaires et medicaux importants tant a la
jeunesse turque qu'aux enfants necessiteux des pays 6prouves
par la guerre.

Propagande et Publicity. — Le Croissant-Rouge, apporte un
soin particulier a. la propagande ; il a continue a faire paraitre
la revue periodique « Kizilay » ; des emissions radiophoniques
ont et6 organisees surtout pendant la « Semaine du Croissant-
Rouge »; des manifestations ont ete organisees a l'occasion de
chaque «Semaine du Croissant-Rouge» ; chaque annee de
nouvelles affiches ont ete editees qui invitaient la popula-
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tion a collaborer et a contribuer a l'oeuvre de la Societe, en
exaltant les services qu'elle rend. Enfin, pour donner au public
une idee plus precise sur ses diverses activites, la Societe a
realise plusieurs films de propagande de court metrage.

Assistance Internationale. — L'activite deployee par le
Croissant-Rouge turc sur le plan international s'est manifestee
de diverses fac.ons : Expedition et transmission de colis de
vivres, de vfitements et de medicaments aux prisonniers de
guerre des deux camps ; transmission de milliers de lettres de
prisonniers de guerre et de messages familiaux recus du Comite
international de la Croix-Rouge ; contribution a la recherche
des disparus et au regroupement des families dispersees par la
guerre. Le Croissant-Rouge a proced6 a des echanges de prison-
niers britanniques, italiens et allemands grands blesses, inva-
lid es et mutiles, echanges qui ont eu lieu dans les ports turcs
de Mersin et d'Izmir. II a secouru, par l'envoi de milliers de
tonnes de marchandises, les populations des pays 6prouves
par des calamites ou devastes par la guerre. Enfin, il s'est
efforce d'adoucir le sort des refugies militaires internes en
Turquie pendant la guerre.

Fidele aux principes humanitaires qui inspirent la Croix-
Rouge, le Croissant-Rouge n'a cesse de deployer tous ses efforts
en vue d'attenuer les souffrances de l'humanite dans une periode
douloureuse de son histoire.
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