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Historique de la fondation du Groissant-Rouge 
O t t o m a n

C’est le 5 Juillet; 1865, que la Turquie a sigué la 
Convention de 1864. Mais, ce fut en 1869 seulement que 
des philanthropes ottomans, tels que le Dr. Abdullah 
Bey, Professeur à la Faculté de Médecine de Constan
tinople et Marco Pacha, directeur de ladite Faculté, 
élaborèrent les statuts d’une « Sociélé Ottomane de 
Secours aux blessés militaires ». Ces statuts et régle
ments, laissés longtemps en suspens par le Gouverne
ment Ottoman, finirent par être oubliés, de même que 
la Convention de Genève. En 1876, la Serbie et le 
Monténégro, vassaux de la Turquie, se révoltent. Une 
guerre terrible commence, dont les victimes, blessés 
et malades militaires, affluent à Constantinople. Alors 
se fait de nouveau sentir le besoin d’une société qui, 
tout à fait rudimentaire à cette époque, viendrait au 
secours de ces blessés et malades. M. Moynier, un 
des fondateurs de la Croix-Rouge, écrit au Dr. Pechla- 
maldjian Effendi (plus tard p icha), une lettre, où il fait 
ressortir la nécessité, pour la Turquie, d’une Société 
de la Croix-Rouge qui lui permettrait de profiter des 
stipulations de la Convention de Genève. Comme le 
besoin est tout à fait pressant, le conseil du grand 
philanthrope est attentivement écouté en Turquie; la 
première « Société Ottomane de Secours aux blessés 
et malades militaires » est fondée le 14 Avril 1877.

Son existence a été précaire. Née sous la pression 
des circonstances, cette société du « Croissant-Rouge 
Ottoman » disparait avec les conditions qui l’ont fait 
naître. La lin de la terrible guerre de 1877-1878 amène



son oubli. L ’effort est cependant méritoire, b e s  
72,583 livre· turques, que les souscriptions lui ont 
apportées, le Croissant-Rouge Ottoman a dépensé, 
pendant la guerre turco-russe, plus de 61,000 soit 
environ fr. 1,400,000. Le reste, 12,000 livres turques 
environ, a constitué le capital permanent du Croissant- 
Rouge pendant la période de complète inaction s ’éten
dant de 1878 à 1897 ( guerre turco-grecque ) et même 
jusqu’en 1911.

Pendant ces trente-trois ans, le Croissant-Rouge 
n’a fourni que des preuves éphémères de son exis
tence. Pendant la guerre turco-grecque, deux navires- 
hôpitaux transportent les blessés et malades militai
res. A la Conférence de Londres, en 1907, le Profes
seur Dr. Bessim Orner Pacha, est nommé délégué du 
Croissant-Rouge.

La réorganisation du CroiBsant-Rouge Ottoman en 1911.
— En 1908, la Turquie  jouit d’un gouvernement cons
titutionnel, dont l’avènement, marque le commence
ment d’une période nouvelle d’activité et d ’initiative. 
Les survivants de la première société du Croissant- 
Rouge, auxquels se joignent de nouvelles recrues 
dévouées et actives, se mettent à l’œuvre. Faïk Pacha 
Deilasuda, toujours sur la brèche, travaille à la re
constitution du Comité central; Mme Rifaat Pacha, 
dont le mari était alors ministre des Affaires étran
gères, fournit des fonds nouveaux au Croissant- 
Rouge, en organisant un Bazar de charité, qui rap
porte près de fr. 80,000, ce qui, jo int au reliquat con
servé depuis la guerre  turco-russe, fait un capital de 
près de i'r. 400,000.

Les nouveaux statu ts du Croissant-Rouge Otto
man sont élaborés. Enfin, le 20 Avril 1911, se réunit 
la première assemblée générale du Croissant-Rouge 
Ottomaq, sous la présidence de Hakki Pacha, alors 
Grand-Vézir; elle procède à l’élection d’un Comité 
central composé de trente personnes. S. M. I. le
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Sultan prend sous son haut patronnage la nouvelle 
société et S. A. I. le Prince Héritier de Turquie, 
élu président honoraire du Croissant-Rouge Ottoman, 
veut bien désigner un de ses immeubles pour y éta
blir les bureaux du Comité central. Bientôt ce local 
devient exigu, et pendant la guerre des Balkans, il 
sert uniquement de siège à la Commission des pri
sonniers de guerre. Le siège central du Croissant- 
Rouge est transféré à ses nouveaux bureaux.

L’activité du Croissant-Ronge
pendant la guerre tripolitaine

A peine le Croissant-Rouge est-il ainsi fondé, 
qu’éclate la guerre tripolitaine. Le Croissant-Rouge 
ne disposait alors ni d’un dépôt ni d’un matériel suf
fisants. Et pourtant il fallait agir, et agir prompte
ment. Les soldats turcs ayant abandonné Tripoli, 
Benghazi et les villes du littoral méditerranéen, se 
retiraient à l’intérieur de la Lybie, presque dans le 
désert. D’innombrables bédouins accouraient pour 
combattre avec les troupes turques. Le matériel 
sanitaire, dont- le faible contingent ottoman dispo
sait en temps de paix, n’avait pu être ni augmenté ni 
renouvelé. 'Bien au contraire, il subissait un notable 
amoindrissement, à mesure que le nombre des bles
sés augmentait.

Première Mission

Devant cet état de chose le Croissant-Bouge décida 
d’aider le service sanitaire de l’armée de Tripolitaine. 
Mais vu l’insuffisance de ses fonds, il conclut un



emprunt auprès d’une banque locale, pour subvenir 
aux frais de la première mission. D’ailleurs, le paye
ment de cette dette n’a pas Irop lardé: quinze jours  
après, grâce aux dons qui avaient commencé à 
affluer, la banque était remboursée.

Cette première mission de secours sanitaire, com
posée de six médecins, d’un pharmacien, et de onze 
infirmiers fut placée sous la présidence du Dr. Kériin 
Sébati bey, Professeur à la Faculté de Médecine de 
Constantinople.

La mission fut équipée à Constantinople; mais il lui 
manquait encore beaucoup de matériel sanitaire. 
Tandis que la mission s’em birquait pour Azizié via 
Marseille, son chef se rendait à Paris  pour s’y procurer 
ce qui lui manquait. Grâce aux facilités accordées parla  
Croix-Rouge Française, Dr. Kérim Sébati Dey, aidé par 
notre Vice-Président, Dr. Bessim Orner Pacha, qui se 
trouvait en ce moment à Paris, se procura tout ce qu’il 
lui fallait, et alla rejoindre ses camarades à Azizié.

La mission s ’occupa d ’abord, d’un côté, à installer 
une ambulance dans de grandes tentes et des postes de 
soccours à proximité du front, et d ’un autre côté, à 
organiser des corps de brancardiers qu ’elle recrutait 
parmi les indigènes, dont le mépris de la mort et l’en
durance aux souffrances physiques sont si connus.

Ces corps de brancardiers, recrutés à raison de 10 
francs par mois et par personne et d’un supplément de 2 
francs pour des jours de combat, rendirent de grands 
services.

Les .blessés qui recevaient les premiers soins 
dans ces postes de secours, étaient transportés ensuite 
à l’ambulance d’Azizié .

D euxièm e M ission

Quelque temps après, le besoin s ’en étant fait sentir, 
le Croissant Rouge organisa une autre mission pour 
Benghasi, composée de trois médecins, de deux aide- 
médecins et de trois infirmiers.
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Cette mission, placée sous la présidence du Dr 
Arif Bey, quitta Constantinople en Novembre 1911 et se 
rendit d’abord eu Egypte pour y compléter son équi
pement. Elle dut séjourner quelque temps au Caire et 
à Alexandrie, et, avec l’aide du Croissant-Rouge Egyp
tien, elle y compléta son matériel. Elle n’arriva sur le 
théâtre des hostilités qu’au mois de février 1912. Selon 
le désir du service sanitaire de l’armée, elle organisa 
un hôpital à Tebruk et installa une autre ambulance 
à Defné.

Troisièm e M ission

L’insuffisance de l’organisation sanitaire de l’armée 
à Homs et la constatation des cas de choléra dans ces 
parages, obligea le Croissant-Rouge à dépêcher sa 
troisième mission. Cette mission, placée sous la pré
sidence du Dr. Emin Bey et composée de 3 médecins 
et de 25 infirmiers, quitta, à la hâte, Constantinople 
à bord du paquebot français <r Manouba » à destina
tion de la Tunisie, via Marseille. Eu outre, M. le Dr. 
Rassim Férid Bey assuma la direction du service chi
rurgical de la mission.

En cours de route, le paquebot où notre mission 
s ’était embarquée, fut arrêté et conduit à Cagliari, 
par les Italiens, ceux-ci ayant soupçonné que le per
sonnel qui la composait pouvait être des officiers. 
Malgré que les Comités Italien, Français et Inter
national de la Croix-Rouge eussent été informés, 
en temps voulu, de l’expédition d’une telle mission a- 
vecles noms et les qualités des personnes qui la compo
saient, et en dépit de l’existence entre les mains de cha
cune d’elles des cartes d’identité justifiant leurs qualités 
de médecins ou d ’nfinniers, le personnel a dû passer 
un examen de compétence pour convaincre les autorités 
italiennes.

Notre mission put enfin continuer sa route, via 
Tunisie.

Nos trois missions, durant leur séjour en Tripo- 
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litaine, ont accompli leur tâche avec un zèle et un 
dévouement au-dessus de tout éloge. Le rapport 
remis au Comité Central de notre Société par un 
de ses membres, M. le Dr. Adnan bey, qui s’était 
rendu comme délégué sur les lieux pour inspecter les 
travaux de nos missions, est plein d ’éloges à l’égard 
des médecins et des infirmiers qui les composaient.

Avant de terminer le récit de l’œuvre accomplie 
par le Croissant-Rouge en Tripolitaine, notre Société 
se fait un plaisir de remercier ici la Société Allemande 
de la Croix-Rouge qui avait bien voulu y envoyer 
une ambulance de toute première qualité pour soigner 
les blessés et malades militaires. Les médecins et les 
infirmiers attachés à cette ambulance, accomplirent 
leurs devoirs humanitaires avec une grande abnéga
tion. Les Drs. Schutze et Dockstein y trouvèrent même 
la mort, tandis qu’ils s’efforçaient de soulager les 
souffrances humaines.

Voici le nombre des blessés et malades militaires 
soignés par nos missions:

I re Mission 347 blessés 156 malades 
2me » 575 » 212 »
3me » 1718 blessés et malades.
En outre, nos missions ont ouvert des polyclini

ques pour les malades indigènes ambulanls. Les bles
sés arabes étaient soignés dans leurs tentes.

La mortalité parmi les blessés a été de 4 o/o. 
Les frais de ces trois missions s’élèvent à 20,000 

livres turques or (25 francs la livre turque).

Représentation dn Croissant-Rouge 
à la IXine Conférence Internationale de W ashington

Invitée par le Comité International et le Comité de 
la Croix-Rouge Américaine, notre Société délégua 
à cetle Conférence M. le Professeur Dr. Bessim 
Orner Pacha.



L’activité da Croissant-Rouge
pendant la guerre Balkanique

A peine les pourparlers offiicieux pour mettre 
fui à la guerre de Tripolitaine sont-ils sur le point 
d’aboutir, que commence la guerre Balkanique. Il a 
fallu alors organiser, à la hâte, des missions de 
secours. Le Comité Central décida donc d’ouvrir des 
hôpitaux, dont quelques uns ambulants, de 150 lits à 
Coulé Bourgas, de 200 lits chacun à Andrinople et à 
Salonique, de 150 lits à Uskub et de 100 lits chacun 
à Alassonia, Janina, Monastic et Scutari d’Albanie.

Ces missions, ainsi organisées, furent envoyées 
à leur destination; mais, par suite des circonstances, 
il n’a pas été possible d’ouvrir les hôpitaux de Loulé 
Bourgas, Monastir, Alassonia et Janina.

Le Croissant-Rouge expédia alors le matériel de 
ces hôpitaux par voie de mer, la communication par 
chemin de fer étant interrompue. Mus, en cours de 
route, comme les ports de Salonique, Ayassaranda, 
Dratz et Chenkine étaient déjà tombés aux mains de 
l’ennemi, le personnel, ainsi que le matériel destiné 
aux hôpitaux susmentionnés, durent être ramenés à 
Constantinople. De sorte que, excepté l’hôpital d’Us- 
kub, qui fonctionna pendant plus d’un mois et demi, 
il nous fut impossible d’ouvrir les antres. Cepen
dant, celui qui était déstiné à Scutari d’Al
banie, poussa jusqu’à Trieste et attendit là, le résultat 
du siège que cette ville soutenait contre l’ennemi.



Mais, comme cela dura  assez longtemps, il dut aussi 
rentrer à Constantinople. Le Croissant-Rouge, 
voulait secourir quand même la garnison de Scutari 
d’Albanie. Il fit des démarches pour faire envoyer sur 
les lieux deux chirurgiens anglais avec une ambu
lance. Il avait même commandé à Londres, à cette 
occasion, le matériel de deux hôpitaux ambulants.

Cependant, des convois de blessés arrivaient con
tinuellement du front à Constantinople. Les missions 
qui avaient été obligées de revenir, sans pouvoir or
ganiser leurs hôpitaux, furent utilisées dans les hô
pitaux créés à Constantinople pour les blessés. Tandis 
que le Croissant-Rouge s ’occupait d ’un côté à orga
niser ces hôpitaux, d’un autre côté, il aidait la «Com
mission de transport des blessés militaires» constituée 
sous le patronnage de la Préfecture de la Ville. Ainsi, 
il fit don, à cette commission, de 7,500 livres turques 
pour combattre les maladies épidémiques, qui avaient 
commencé à se manifester parmi les soldats.

Voici les hôpitaux que le Croissant-Rouge créa 
pendant la guerre Balkanique:

A Constantinople :
Nom de l ’hôpital: Nomb e de

Université 600
Kadirgha 220
Véfa 150
Démir-Kapou 130
Des Emigrés 100
Gul-Nihal (Bateau Hôpital) 300
Province :

San Stéphano 100
Hadim-Keuy 100
Sparta-K oulé 70
Andrinople 250
Salonique 200
Scutari 100
Dardanelles 230
Gallipoli 120

» (ambulance) 50

lits :

1,500

1,220

10 -

2,720



Ces liôpiLaux lurent installés et dirigés unique* 
ment par le Croissant-Rouge. C’est lui qui en a 
supporté tous les frais. Notre Sociélé a également 
contribué, dans une large mesure, aux dépenses 
des hôpitaux du gouvernement et des sociétés 
de bienfaisance, tels que l’hôpital de Tach-Kichla de 
-,000 lits (organisé par une sociélé mixte de bienfai
sance), l’hôpilal de l’Ecole des Beaux-Ai ts de 100 lits 
(organisé par le Croissant-Rouge Anglais), l’hôpital de 
Candi11 i de 100 lits et l’hôpital de Panderma de 50 lits.

• ·
A la suite de la réoccupation d ’Andrinopl· , le 

Croissant-Rouge réorganisa >on hôpital déjà existant 
dans cette ville et qui avait fonctionné pendant le 
siège. Après sa réorganisation, cet hôpital continua 
à recevoir des malades et blessés durant cinq mois 
encore et ainsi, pendant cette seconde période, 2,000 
blessés et malades y reçurent des soins.

•

• »
Une partie de l’armée ottomane de Roumélie Occi

dentale s’était retiréeà Fiéri (Albanie).LeCroissan(-Rouge 
avait appris que le service sanitaire y faisait défaut. 
Mais comme il nous était impossible d’aller secourir 
nous-mêmes cette armée, nous avions prié la Croix- 
Rouge Italienne d’assumer cette tâche humanitaire. 
Cette Croix-Rouge voulut bien se charger de cette 
besoune et envoya sur les lieux une mission sanitaire 
qui soigna près de 500 malades et blessés, en dépensant 
1,000 livres turques or. «

* #
Des étapes alimentaires furent aussi organisées, 

le long de la voie ferrée, dans les stations de Loulé- 
Bourgas, Pavli-Keuy, Sparta-Koulé, San-Stéphano et à 
la gare de Sirkédji Le Croissant-Rouge servit du thé, 
du pain et des rafraîchissements aux blessés et malades 
qui passaient par ces étapes.
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Pendant le siège, une misère indescriptible régnait 
à Andrinople. La ville manquait absolument de médi
caments et d ’objets de pansement. Le Croissant-Rouge 
s ’adressa à la Bulgarie pour qu’on lui permit de 
secourir la ville. Mais le gouvernement bulgare ayant 
refusé, le Croissant-Rouge s ’adressa alors à la Croix- 
Rouge Allemande en la priant d’envoyer une mission 
de secours sanitaire, dont les frais seraient payés par le 
Croissant-Rouge. La Croix-Rouge Allemande organisa 
une mission, qui arriva à Solia. Mais le gouvernement 
bulgare lui refusa aussi d’entrer à Andrinople,malgré les 
démarches faites par l’Impératrice d’Allemagne auprès 
de la Reine de Bulgarie, en sa qualité de Présidente de la 
Croix-Rouge. De sorte qu’il nous fut impossible de 
secourir éfficacement les malheureux assiégés d ’Andri- 
nople. Seulement, en vertu des clauses de l’armistice, 
les Bulgares ont accepté de se charger d’envoyer à 
Andrinople les médicaments et les objets de pansement 
d ’un poids et d ’un volume déterminés, et qui leur furent 
remis par le médecin en chef de notre hôpital de 
l’Université, M. le Dr. Derviche Bey.

Secours à l ’Administration Sanitaire de l’armée

En dehors des services rendus à l’Administration 
sanitaire de l’armée par les hôpitaux que le Croissant 
Rouge avait créés, il aida aussi beaucoup celte Admi
nistration en lui fournissant une grande quantité de 
linges et de médicaments et en lui faisant don des 30 
voitures d’ambulance, qu’il avait commandées expres
sément en Amérique.

Surtout l’aide apportée à l’Administration sanitaire 
de l’armée par le Comité Central des Dames de notre 
Société, présidé par S. M. L.a Sultane fut très précieuse. 
Ces dames, en se mettant par centaines à l’œuvre, ont 
contribué, dans une large mesure, à la préparation du 
linge nécessaire à l’armée.

■ A un moment donné, le nombre des blessés et malades



Arrivant journellement à Constantinople, fut tel que 
l’Administration sanitaire de l’armée ne pouvait plus 
suffire à elle seule, à pourvoir à leur transport dans 
les hôpitaux. Le Croissant Rouge dut alors installer 
un service à la gare de Sirkédji pour s’en occuper.

Il dépensa plus de 4,000 livres turques or, pour 
frais de voitures destinées à transporter ces blessés 
et malades, dans les hôpitaux de Constantinople.

En outre, un bateau fut affrété pour transporter 
les blessés du poste de Kaligratia à la Capitale. 
Sur le bateau et à la gare de Sirkédji, les blessés 
recevaient du thé, du pain et du tabac.

Secours aux sinistrés

Au mois de Juillet 1912, une mission de secours 
fut organisée pour venir en aide aux sinistrés du 
tremblement de terre qui avait eu lieu à Mirophto et 
Charkeuy. ( Marmara ) Une autre mission fut envoyée 
aussi à Imbros pour la même cause.

Ces deux missions continuèrent à prodiguer leurs 
soins et ne rentrèrent qu’après que les sinistrés eurent 
réintégré leurs habitations.

Lors de tremblement de terre qui eut lieu, en 
1914, à Sparta et à Bourdour (Asie Mineure), une 
mission sanitaire, composée d’infirmiers et de bran
cardiers, instruits et placés sous la direction de plu
sieurs médecins, fut immédiatement envoyée, avec 
tout le matériel nécessaire, pour porter secours aux 
sinistrés. Malgré la distance, 800 kilomètres, ces 
secours parvinrent avec une très grande rapidité, à 
destination. Les blessés furent soignés, les habitation 
détruites remplacées par des tentes et des subsides 
en nature et en argent furent distribués aux néces- 
siteax.

Les sinistrés d’un grand incendie qui eut lieu à 
cette même époque, furent aussi l’objet des soins de
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la part du Croissant-Rouge, qui leur distribua de l’a r
gent et du pain.

Le Croissant-Rouge s ’intéressa aussi à l’œuvre 
des secours maritimes et plaça des bouées de sauve
tage en différents endroits du Bosphore.

La Lutte contre les m aladies contagieuses

Après la retraite de Kirk-Kilissa, l’épidémie de cho
léra sévit parmi les soldats. Cinq à six jours après, 
le nombre des soldats contaminés s ’éleva rapidement 
à des milliers. L’Administration sanitaire de l’arm ée 
décida d’urgence, de faire éloigner les troupes .suspec
tes du reste de l’arm ée. On 1rs expédia en masse à 
Constantinople. Mais pour les empêcher de se mettre 
en contact avec d’autres troupes et avec la population, 
on fut obligé de les isoler d .ns des mosquées, sous une 
étroite surveillance.

C’est là que le Croissant-Rouge assum a la lâche de 
les nourrir et de subvenir aux besoins sanitaires que 
leur état réclamait. Les plus grandes mosquées de 
Constantinople telles que Ste. ¡Sophie, Sultan-Ahmed» 
Nour-i-Osmaniéet Mahmoud Pacha étaient, bondées de 
ces hommes. Ainsi, le Croissant-Rouge distribua journel
lement une ration de pain, un ra ta  et un plat de pommes 
de terre à la viande, ou un plat de pliaw à la viande 
à 3,600 soldats à Ste Sophie, à 1,950 à Mahmoud Pacha 
à 450 à Nour-i-Osmanié et à 1,200 à Sultan Ahmed. Ces 
mets étaient, préparés dans des cuisines ambulantes 
qu’on avait placées devant les mosquées. Parmi ces 
soldats, ceux qui furent atteints de choléra, étaient im
médiatement transportés dans les hôpitaux aménagés à 
cet effet. Le reste était l’objet de soins continuels delà  
part des médecins chargés de ce service, et qui 
veillaient en même temps à la désinfection des locaux 
et à leur propreté.

Pour lutter contre ce fléau, le Croissant-Rouge
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créa ausssi des hôpitaux sur le front de Tcliataldja dans 
desbaraques construites pour cet usage. Ainsi, nneor- 
ganisation de 250 lits y fut créée. Mais le besoin s’en 
étant fait sentir, un hôpital de 75 lits sous des lentes, 
fut installé à San Stéphane et un autre à Sparta-Koulé. 
L’école grecque de San-Stéphano fut aussi destinée 
aux cholériques, en même temps que les baraques 
construites près de la gare de Sirkédji.

Grâce aux efforts combinés de l’Administration 
sanitaire de l'armée et du Croissant-Rouge, l’épidémie 
de choléra disparut quelque temps après, ét tons ces 
hôpitaux furent ensuite aménagés pour recevoir les 
blessés et les malades militaires.

Les Croissants et les Croix-Rouges Etrangers

Le Croissant-Ronge s’occupa en même temps des 
autres Croissants et Croix-Rouges des Pays étran
gers, qui étaient accourus pour l’aider dans sa tâche 
humanitaire. Il chercha à chacune de ces missions un 
local pour l'installer et leur fournit tout ce dont ils 
avaient besoin.

Voici les missions des Croissants et des Croix 
Rouges venues en Turquie pendant la guerre Balka
nique:

1 Croix-Rouge Allemande
2 » » Américaine
3 Croissant-Rouge Anglais
4 Croix-Rouge Anglaise
5 „ * Austro-Hongroise
6 » » Belge
7 Croissant-Rouge Egyptien (Hôpital deHadim-Keuy)

» » » Beyler-Bey
Egyptien (Hôpit. de San-Stéphano)

» » » Maltépé
» » de Y. KouIé(Emigrés)
»Navire-Hôpital deBahri-Ahmer
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13 Croix-ftouge française
14 Croissant-Rouge Indien Ire mission
15 » » » 2me »
16 » » » 3me »
17 Croix-Rouge Néerlandaise
18 Croissant-Rouge Roumain
19. Croix-Rouge Roumaine
20 » » Suédoise
21 » » Suisse
22 » » Russe

Parmi ces missions, celles des Croissants-Roug's 
Indiens et Egyptiens ont préféré se rendre au front 
et y installer leurs hôpitaux ambulants. Les autres 
ont travaillé dans les hôpitaux do la ville.

Ces missions ont accompli leur tâche humanitaire 
et difficile avec un zèle et un dévouement au-dessus 
de tout éloge Elles ont mérité la reconnaissance de 
notre pays et la profonde gratitude du Croissant- 
Rouge.

Secours aux Prisonniers de G-nerre

Immédiatement après la déclaration de la guerre 
Balkanique et suivant les informations du Comilé In
ternational, le Croissant-Rouge s ’est mis en rapport 
avec l’Agence des Prisonniers de guerre  créée à Bel
grade, conformément aux décisions de la Conférence 
Internationale de W ashington, sous la direction du 
Consul Général de Suisse à Belgrade.

Le Croissant-Rouge, to u ten 'se  procurant et expé
diant à cette Agence les listes des prisonniers de guerre 
des pays Balkaniques capturés par l’armée ottomane, 
lui demanda de faire de même pour les prisonniers turcs 
tombés entre les mains des Etats Balkaniques. Le 
Croissant-Rouge, après la réception de ces listes, en 
informa les familles des prisonniers de guerre et se
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mit en rapport avec l’Agence pour l’échange de cor
respondance entre les prisonniers et leurs familles.

Mais tout cela ne fut pas très facile. Car, malgré la 
bonne volonté de l’Agence, les Croix-Rouges des 
Etats Balkaniques n’ont pu se décider à envoyer les 
listes des prisonniers de guerre turcs qu’après que le 
Comité International fut intervenu énergiquement au
près d’elles, à la suite des instances réitérées de notre 
Société.

Il est vrai que c’était la première fuis qu’une 
mesure pareille était mise à exécution, et il était tout 
naturel qu’elle rencontrât de sérieuses difficultés quant 
à son application.Et c’est ce qui arriva d’ailleurs. Ou 
fut plus ou moins déçu dans les espoirs qu’on avait 
fondés, dans la création d’une Agence de Prisonniers 
de guerre. Mais, à la longue, cette Agence commença 
à rendre les services qu’on attendait d’elle. Et c’est 
grâce à elle, que les familles inquiètes purent être plus 
ou moins rassurées, les prisonniers en captivité 
recevoir des nouvelles de leurs familles et l’argent dont 
ils avaient besoin.

Il serait à désirer que, dans l’avenir, les gouver
nements soient obligés de communiquer sans retard 
aux Croix-Rouges les listes des prisonniers qu’ils 
auraient capturés.

Le Croissant-Rouge s ’est fait aussi un devoir 
d’avancer de l’argent aux étudiants de l’Université de 
Constantinople, jusqu’à ce qu’ils eusseent pu se mettre 
en conmmunication, par l’intermédiaire de la Commis
sion des Prisonniers de guerre, créée alors au sein du 
Croissant-Rouge, avec leurs parents habitant des 
régions occupées par l’ennemi.

Après la signature de la paix, le Croissant-Rouge 
apprit que de milliers de prisonniers de guerre turcs, 
détenus en Bulgarie et surtout à Roustchouk n’étaient 
pas en mesure de rentrer dans leur pays et que 
le typhus faisait un grand ravage parmi eux. 
Il décida alors-à la hâte, d’envoyer sur les lieux une
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mission Sanitaire, composée de 4 médecins des plus 
illustres de notre ville et d’une quarantaine d’infirmier s. 
C· tt·· mission se rendit en Bulgarie, et, après mille 
efforts, arriva à étouffer le mal. Les prisonniers purent 
enfin rentrer dans leur pays.

Secours aux ém igrés

Quand l’armée Ottomane se retira de Kirk-Kilissa. 
toute la population musulmane de ces régions, effrayée 
devant l’avance de l’ennemi, s ’enfuit épurdument, vers 
la capitale, abandonnant tous ses biens et dans un état 
pitoyable En quelques jours les rues de Constantinople 
regorgèrent de ces malheureux Des charriots à 
bœufs, contenant chacun une famille, s’étaient alignés 
tout de long des rues ou avaiQnt campés en dehors de 
la ville, à la belle étoile. Il n’y avait plus de places 
dai s les mosquées et. les édifices publics. Plusieurs 
milliers d’émigrés étaient restés sans abri.

L’émigration étant une conséquence des plus 
douloureuses de la guerre, le Croissant-llouge ne 
pouvait, certes pas, se désintéresser du sort de tant de 
malheureuses victimes de cette calamité.

Aussi, avant de se mettre efficacement lui-même 
à l’œuvre, commença-t-il par faire un premier don de 
7,500 livres turques en or, à la Commission des Emi
grés, créée sous les auspices de la Préfecture de la 
Ville.

Ensuite, il s ’occupa d’abord des familles des offi
ciers restées sans abri. Trois grandes maisons furent 
louées et ces familles y furent installées. En outre, 
chaque pensionnaire recevait trois piastres par jour, 
ce qui était alors suffisant pour la nourriture d’une 
personne.

Puis ce fut le tour de tous les émigrés. Ceux-ci, 
au nombre de 14,856, furent installés dans les mos
quées et les baraques construites par les soins du
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Groissant-kouge. On leur distribuait, en même 
temps, trois piastres par jour, chaque quinzaine. Le 
bétail et les amimkux de trait ramenés par ces émi
grés furent aussi nourris par notre Société, à raison 
de 3 piastres par jour et par tête.

Quand l’hiver approcha, il fallut songer à l’ha
billement de ces malheureux. Les linges et les cali
cots, fournis par le Comité Central des Dames de notre 
Société, furent d’une grande utilité. Notre succursale 
de Paris, constituée sous la présidence de Mme Rifaat. 
Pacha, femme de notre Ambassadeur, y organisa des 
quêtes en faveur de notre œuvre. Les généreux dons 
des Grands Magasins de Paris vinrent s ’ajouter à ceux 
de notre capitale. Ainsi, notre Comité Central des 
Dames put distribuer plus de 15,000 pièces aux émigrés.

Les nouveaux-nés furent aussi l’objet des soins 
particuliers du Comité.

Les malades étaient nombreux parmi les émigrés. 
Aussi, le Croissant Rouge organisa-t-il des services 
sanitaires spéciaux pour s’occuper de la santé des 
émigrés.

Des groupes de médecins et infirmiers ambulants 
visitaient quotidiennement les camps de concentration 
et, donnaient des soins aux malades, dont l’état 
ne nécessitait pas l’admission à l’hôpital. Ceux 
qui étaient plus gravement malades, étaient transpor
tés à l’hôpital de 100 lits créé à cet effet.

Une maternité fut également annexée à cet hô
pital . ♦

# #
Le Croissant-Rouge ne s’occupa pas seulement 

des émigrés arrivés â Constantinople; il dut aussi son
ger à ceux qui s’étaient réfugiés à Gallipoli, Dédé- 
Agatch et Salonique. Notre hôpital pour les blessés 
à Salonique, occupé d’abord par les Hellènes, puis 
évacué sur notre intervention, fut désigné pour rece
voir les malades des émigrés.

Nous nous étions adressés au Comité International
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> ,
pour nous désigner à Salonique un personnage de 
sujétion étrangère, qui pourrait s ’occuper de la gestion 
de notre hôpital et clés secours à donner aux émigrés 
Un · cgociant su isse , Mr. Yenni-Vock, voulut bien 
se charger de cette œuvre humanitaire. Le Croissant- 
Rouge fit alors un don de 5,500 livres or au comité 
formé sous le patronnage de ce philanthrope.

M. le L)r. Adnan Bey, menibre de notre Comité 
Central, fut chargé de porter les secours du Croissant- 
Rouge aux émigrés de Gallipoli. Adnan Bey s ’y rendit 
et y distribua 1,000 couvertures de laine, 3,000 paires 
de b .s  et 200 livres turques en espèces.

Le Croissant Rouge envoya aussi à son sous- 
üomilé des Dardanelles, nue somme de 700 livres 
turques (jour secourir les émigrés installés dans celte 
ville.

Notre Société avait appris qu’un certain nombre 
d’émigrés se trouvaient dans une situation précaire 
à Dédéagatch, occupé par les Bulgares. Un philantrope 
étranger se présenta alors pour aller y porter les 
secours de notre Société. Nous parvînmes, ainsi, à 
faire distribuer à ces malheureux du linge, dps vête
ments et 400 livres turques en espèces.

En outre, le Croissant-Rouge envoya à ses Suc
cursales, pour les besoins des émigrés réfugiés dans 
ces villes, les sommes ci-après:

600 livres à Brousse, 200 à Konia, 3,000 à Smyrne 
et 1,000 à Janina. Celte dernière somme fut distribuée 
par l’intermédiaire d’un Consul étranger.

En dehors de tous ces secours, chaque fois que 
le Croissant-Rouge apprenait qu’il y avait un émigré 
en détresse, il lui prodiguait son aide et ses soins.

Le total des sommes dépensées par le Croissant 
Rouge pour les besoins des émigrés, s ’élève à 80,000 
livres turques or.

*
• <*

Avant de terminer le récit de l’assistance accordée 
aux émigrés, nous nous faisons un plaisir de rappeler
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ici l’aide efficace apportée à cette oeuvre par notre 
Comité Central des Dames. En dehors de la confection 
et de la distribution de linge, de calicot, de vestes el 
autres, ces dames installèrent au local du Comité un 
ouvroir, où trois cents orphelines des émigrés et des 
officiers apprennent la broderie orientale, el y gagnent 
leur vie. Cet ouvroir, dont les broderies font l’admira
tion du publie, existe encore etprospère de jour en jour.

Il ne faut pas ometire non plus les philanthropes 
anglais, américains et autres qui, visitant les mo'quées, 
prodiguèrent beaucoup de soins aux émigrés.Les Crois
sants-Rouges Indiens et Egyptiens ont rendu aussi des 
services inestimables à ces malheureux, en constituant 
des comités pour s’occuper spécialement de l’assistance 
aux émigrés.

Nous somme heureux de remercier toutes ces ins
titutions et ces personnes qui, agissant avec un esprit 
éminemment humanitaire, s’efforcèrent beaucoup de 
soulager la souffrance de tant de malheureuses victimes 
de la guerre .

Après la réoccupation d’Andrinople par 1 armée 
ottomane, notre hôpital de cette ville y créa, en même 
temps, un orphelinat et un ouvroir pour les émigrés.
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L’actiYilé du Croissant-Rouge pendant la 
Guerre Générale

L’activité sur les fronts

Au C au case

La M ission san ita ire d’E izeroum

A la suite de la participation de l’Empire Otto
man à la guerre générale, il a fallu, d’urgence, o r
ganiser une mission de secours sanitaire pour le 
front du Caucase. Le Croissant-Rouge décida alors 
d’envoyer une mission à Erzeroum pour y installer un 
hôpital de 500 lits. En outre, cette mission devai1 
transporter avec elle des objets de pansement et du 
matériel sanitaire en abondance, pour en créer un dépôt 
à Erzeroum, afin que, le cas échéant, le service sa
nitaire pût s ’y adresser, pour se procurer ce dont 
il aurait besoin. Mais il fallait, avant tout, résoudre 
la question du transport de tant de matériel. Car, 
l’unique voie ferrée qui relie Constantinople à l’inté
rieur de l’Anatolie, était tellement encombrée par des 
transports  militaires, qu’on risquait d’attendre indéfini
ment avant d’arriver à faire transporter les effets de 
la mission. Il a fallu donc se décider au transport 
par mer, dans un navire-hôpital. Le Croissant-Rouge 
s ’adressa alors au Comité Internotional, pour obtenir 
de la Russie cetie autorisation. Le Comité Internatio
nal accueillit très favorablement notre démarche et 
nous procura l’autorisation en très peu de temps.
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Alors la mission, composée d’une trentaine de person
nes et placée sous la présidence du Dr. Emin Bey, 
s ’embarqua à bord du « Gul-Nihal », notre navire- 
hôpital, et partit pour Trébizonde.

De celte ville à Erzeroum, le voyage fut très pé
nible et très difficile. Néanmoins, notre mission arriva 
à temps à destination.

Elle y organisa de suite son service, et comme 
les blessés commençaient déjà à arriver, elle se mit 
à la besogne.

A ce moment, l’épidémie de typhus faisait rage 
parmi les soldats. Notre mission dut lutter contre ce 
fléau. De centaines de typhiques furent admis à notre 
hôpital. Tro's de nos médecins et deux infirmiers en 
chef trouvèrent la mort, en accomplissant leur devoir 
humanitaire.

Notre mission continua son service jusqu’à la fin 
Je 1915; mais, à cette époque, par suite de circonstances 
d’ordre militaire, elle dut quitter Erzeroum pour Er- 
zindjan, tout en y laissant une partie de son person
nel et matériel pour le besoin de la garnison. Mais 
avant le départ de cette mission pour Erzindjan, le 
Croissant-Rouge, qui avait déjà eu l’occasion d’en 
constater l’insuffisance, en avait dépêché une autre 
qu’on préféra diriger par voie de terre. Cette seconde 
mission arriva aussi à Erzeroum et y installa un 
hôpital de 1,000 lits pour les convalescents. Mais 
son fonctionnement ne dura que deux mois seulement. 
Elle se retira aussi à Erzindjan, et de là à Kémah 
d’abord et à Césarée ensuite.

Mais, à la fin de l’année 1916, l’armée s’étant, 
retirée, notre première mission vint alors à Sivas et 
y créa un hôpital. Tout en s’efforçant de seconder 
¡’administration sanitaire de l’armée dans sa tâche, 
elle s’y occupait aussi très sérieusement de la santé 
publique. Elle créa même, à cet effet, un institut 
Pasteur, pour épargner aux gens atteints de la rage, 
un voyage très long à Constantinople. Cet institut,
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dont tous les frais furent supportés par notre mission, 
fonctionna à merveille.

D’un autre côté, un laboratoire fut aussi organisé 
pour préparer les serum s et les vaccins nécessaires 
à l’armée et à la population. Dans ce laboratoire, plus 
de cent mille recherches de «porteur» furent faites et 
une grande quantité de vaccin contre le choléra, 
la fièvre typhoïde et la variole, fut préparée pour toute 
l’armée du Caucase.

Notre mission s ’occupa également des orphelins 
ram assés dans les rues. Ces malheureux, dont les 
parents s’étaient enfuis devant l’invasion ennemie ou 
avaient disparu, s ’étaient égarés pendant l’exode et 
erraient misérablement. L ’orphelinat que notre m is
sion organisa, en abrita, plus de 500, qui furent nourris 
et vêtus aux frais du Croissant Rouge.

Bref, notre première mission qui fonctionna pen
dant quatre ans (novembre 1914 — novembre 1918) 
eut, en dehors des services énumérés plus haut, à 
soigner 8,988 blessés et malades.'

Quant à notre deuxième mission, celle-ci s’installa 
à Zendji-Déré (près de Césarée) et y créa un hôpital 
de 1,000 lits pour les convalescents. Mais, comme elle 
avait perdu une grande partie de son matériel dans 
ses fréquents déplacements, nos dépôts de Constanti
nople et d’Eski-Chéhir lui fournirent tout ce dont elle 
avait besoin. Elle fonctionna ainsi pendant six mois. 
Mais Césarée étant devenue le centre des commu
nications de l’armée entre Constantinople et le front, 
le nombre des convalescents envoyés des hôpitaux du 
front augmentait continuellement. Notre hôpital 
dut par conséquent, élever à 1,000 le nombre de 
ses  lits.

A l’instar de notre première mission, la seconde 
aussi s’occupa des orphelins qu’elle ramassait dans 
les rues. 500 de ces malheureux furent ainsi nourris, 
vêtus et soignés. Aussitôt que ces orphelins commen
çaient à se bien porter, notre mission les occupait
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à divers travaux et tâchait de leur apprendre un 
métier, pour leur permettre de gagner leur vie.

Notre mission rendit aussi des services très notoires, 
au point de vue d’organisation des corps d’infirmières 
Ainsi, une quarantaine de femmes arméniennes furent 
recueuillies a l’hôpital, où les médecins du Croissant 
Rouge leur apprirent le métier de garde-malade. Leurs 
éludes terminées, elles travaillèrent comme infirmières 
salariées dans notre hôpital, et quand notre mission 
rentra, celles qui voulurent venir à Constantinople, y 
furent amenées, aux frais du Croissant-Rouge ;

La délégation du Croissant-Bouge aux fronts

Prenant en considération les difficultés qu’on ren
contrait pour le transport des effets et du matériel 
nécessaires à nos missions sur le front du Caucase, qui 
avaient souvent besoin de matériels de rechange, le 
Croissant-Rouge a cru utile de pocé.der à une étude 
pour créer des postes, tout le long de la route de 
Constantinople à Erzeroum. Une délégation, placée 
sons la présidence d’un des plus célèbres médecins de 
notre ville, le Dr Assaf Derviche Pacha, fut chargée 
de cette étude. Elle devait, en même temps, inspecter 
nos missions qui fonctionnaient dans ces parages et 
nous tenir au courant de leurs besoins, tout en nous 
renseignant sur l’élat sanilaire des régions qu’elle 
parcourrait.

La délégation remplit sa tâche et le but poursuivi, 
fut réalisé; Les rapports détaillés qu’elle adressait à 
notre Comité sur la situation sanitaire des régions 
qu’elle visitait, furent d’une grande utilité pour nous 
éclairer et guider nos efforls.



Front de Palestine

La miBBlon sa n ita ire  de Suez

Une mission sanitaire du Croissant-Rouge fut or
ganisée au mois de Décembre 1914, pour venir en aide 
aux troupes; qui prenaient part aux opérations contre 
le Canal de Suez.

Prenant en considération la nécessité qui se pré
senterait pour cette mission de travailler, en même 
temps comme une mission ambulante, son matériel sa
nitaire fut choisi de façon à lui perm ettre  une position 
fixe ou ambulante, selon les circonstances. Elle fut 
dotée d’un matériel sanitaire de première qualité et 
même, munie d’un appareil Rœntgen et du nécessaire 
d’une bac'ériologie ambulante.

Placée sous la présidence d’un des célèbres mé
decins de notre ville, le Dr. Néchet Orner bey,' 
notre mission arriva le 15 février 1915 à Jérusalem. 
Elle fut installée, par le service sanitaire de l’armée, 
dans les hôpitaux Français et «Moskof» de cette ville. 
En attendant de pouvoir suivre l’armée dans sa m ar
che, elle organisa ses services à Jérusalem et, pour 
commencer, elle admit dans ses hôpitaux les blessés 
arrivés nouvellement du front des opérations militaires 
entreprises contre le Canal de Suez.

Ses laboratoires se mirent aussi à l’œuvre pour 
fournir à l’armée les sérums et. les vaccins nécessai
res. Sa clinique, organisée pour le traitement des ma
ladies des yeux, très fréquentes dans ces parages, 
fonctionnait aussi pour le plus grand bien de la 
population.

A cette époque, la fièvre récurrente et le thyphus . 
exanthématique sévissaient parmi les soldats. Le 
ocal de l’hôpital anglais de .Jérusalem fut réservé aux
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maladies épidémiques et dont on confia l’administration 
et le fonctionnement à noire mission.

Notre Comité Central, instruit de l’existence de 
la fièvre récurrente à l’état d’épidémie, envoya sur 
les lieux une grande quantité de néo-salvarsan, que 
notre mission distribua aux services sanitaires des 
Municipalités locales.

La marche en avant de l’armée dans le désert 
ayant commencé, notre mission se mit aussi en route 
et, de toutes les institutions qu’elle avait créées à 
Jérusalem, elle ne conserva que l’hôpital anglais, où 
elle laissa un personnel suffisant.

Arrivée à Hafiret-el-Avdjé, elle y installa sa pre
mière ambulance sous de grandes tentes, qu’elle avait 
emportées avec elle, avec tout le matériel et le confort 
nécessaires. Cette ambulance, organisée au milieu du 
désert, ne manquait de rien: salles d’opération, appa
reil Rœntgen, lumière éléclrique... L’hôpital du 
Croissant-Rouge de Hafiret-el-Avdjé était, pour ainsi 
dire, une oasis de vie et de santé au milieu du désert 
brûlant.

Cette ambulance ainsi que l’hôpital militaire confiés 
à notre mission, furent les seules institutions sanitai
res du désert et suffirent amplement aux besoins de 
l’armée.

Notre mission y séjourna pendant six mois: 
puis, par suite de nécessités stratégiques, l’armée ayant 
modifié sa position, elle dut aussi revenir à Jérusalem, 
laissant à Hafiret-el-Avdjé une ambulance de 25 lits 
seulement. Cette petite ambulance, malgré sa position 
dangereuse au milieu des opérations militaires, fonc
tionna pendant un mois et, jusqu’à la dernière minute, 
rem plit  son service de premier poste de secours 
pour les blessés. Elle possédait en même temps une 
organis ition spéciale pour le transport des blessés à 
dos de chameaux.

Notre mission, revenue à Jérusalem, s ’occupa 
pendant un mois, à soigner les soldats blessés dans
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les batailles qui avaient nécessité sa retraite. Ensuite 
prenant des dispositions pour se réorganiser en 
hôpital ambulant, elle se remit en roule et arriva à Vadi- 
Sarar, endroit désigné par l’armée comme le point de 
départ des convois. Quarante huit heures après, elle s’y 
était confortablement installée, comme à Ilafiret-el- 
Avdjé, et s ’était mise en mesure de recevoir les blessés.

Ici, notre mission fit le service d’un hôpital d’étape: 
les blessés et malades arrivés, y recevaient les pre
miers soins et ceux, dont l’état ne présentait pas une 
certaine gravité, étaient dirigés, après avoir été nour
ris et rationnés, sur les hôpitaux de l’arrière par les 
moyens de transport que possédait l’ambulance 
et on ne gardait que les blessés et les malades 
graves.

Notre mission travailla ainsi pendant sept 
mois. Mais, dans les derniers temps, l’ambulance 
se trouvait trop près du théâtre des hostilités. 
Elle s’efforçait, néanmoins, de faire son devoir 
sous les bombes des aéroplanes ennemis, quand 
l’armée se retira  brusquement. Elle se vit alors 
dans l’obligation de s ’éloigner aussi, à la hâte, pour 
ne pus tomber prisonnière. Comme elle manquait 
de moyens de transpo rt  suffisants, et comme le 
temps faisait défaut, elle ne put em porter ses 
blessés et malades avec elle. Elle fut obligée de les 
confier à un personnel sanitaire suffisant qu’elle 
laissa là, et auquel elle remit des vivres et du matériel 
sanitaire en abondance.

Mais dans la retraite précipitée qu ’elle accom
plissait, sous la menace continuelle des bombes des 
avions ennemis, elle dut abandonner aussi une grande 
partie de son matériel. Elle ne possédait presque plus 
rien quand elle arriva à Damas. Là, elle attenditque lque 
temps l’arrivée du nouveau matériel, que notre Comité 
Central lui expédia sur sa demande.

En attendant, notre mission ne resta  pas inactive 
à Damas. Elle y installa un hôpital de 200 lits et con
tinua son œuvre bienfaisante.
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Mais quand elle eut complété son matériel que 
notre dépôt de Constantinople lui avait envoyé, elle 
se rendit à Deraa, suivant les instructions de 
1 administration sanitaire de l’armée. Elle y créa 
un hôpital d’étape, comme elle avait fait à Vadi- 
Sarar.

A la suite des événements de l’automme 1918, 
notre mission quitta Deraa pour venir à Damas, où elle 
créa de nouveau, un hôpital. Quelque temps après, 
Damas fut occupé par l’armée anglaise. Mais, notre 
mission ne quitta pas la ville et continua à soigner 
les blessés et malades qu'on lui avait conliés.

Nous sommes h· ureux de remercier ici l’adminis
tration sanitaire de l’armée anglaise, pour toutes les 
facilités qu’elle a accordées à notre mission.

Les chefs des services sanitaires de l’armée 
«anglaise et française comblèrent d’éloges les membres 
de notre mission, pour le zèle et le dévouement 
qu’ils montraient dans l’accomplissement de leur 
tâche difficile.

Tous les officiers et soldats de l’armée ottomane 
soignés dans notre hôpital, étaient envoyés une fois 
guéris, dans les camps des prisonniers de guerre, par 
les autorités anglaises. Ainsi, au bout d’un certain 
temps, il n’en resta aucun à l’hôpital. Alors, confor
mément aux clauses de la Convention de Genève, 
notre mission fut envoyée à Beyoulh et de là à 
Smyrne et pour clôturer le cycle de son activité, 
elle rendit des servicee très appréciés aux 800 
personnes qui firent le voyage de Syrie à Smyrne, en 
même temps qu’elle.

Malgré toutes les difficultés qu’elle a rencontrées 
durant son activité et les fréquents déplacements qu’elle 
a effectués, l’œuvre accomplie par notre mission est 
digne de tout éloge.

Voici le nombre des blessés et malades soignés 
par elle s
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A l’hôpital des maladies contagieuses de Jérusalem  1549 
» l ’ambulance de Hafir  2520
» l ’hôpital des blessés de Jérusalem 702
» l’ambulance de Vadi-Sarar 3347
» l’hôpital des blessés de Damas 296
» » d’Amman 128
» » des officiers prison, de guer. de Damas 110

En outre, notre mission soigna 6,699 blessés 
et malades à l’hôpital militaire de l’étape; mais, ici les 
soldats étaient nourris  aux frais du service sanitaire 
de l’armée.

Pendant son séjour à Vadi-Sarar, notre mission 
donna les premiers soins à 30,029 blessés qui furent 
ensuite dirigés sur les hôpitaux de l’arrière.

L’H ôpital de Bagdad

Quand la guerre commença en Mésopotamie, notre 
active succursale de Bagdad, présidée par le Br 
Sami Bey, se mit à l’œuvre. D’un ( ôté, elle s’afforça 
de ramasser, par des quêtes, l’argent nécessaire et de 
l’autre, elle activa son organisation sanitaire, d’après 
un programme déterminé.

Elle commença d’abord par se charger de la g e s 
tion de l’hôpital civil de la ville en en assumant tous 
les frais et par créer ensuite six hôpitaux d’un ensemble 
de 3,000 lits. Deux hôpitaux ambulants, aménagés 
sur des espèces de grandes barques, y furent adjoints. 
En outre, notre succursale lit don à l’administration 
sanitaire de l’armée, du nécessaire d’un hôpital de 150 
lits.

La pharmacie qu ’elle créa à Bagdad fonctionna 
ju squ ’à l’occupation de la ville par les Anglais. Les 
pauvres y trouvaient gratuitement tous les médica
ments, dont ils avaient besoin.

Son activité ne se borna pas seulement aux se
cours sanitaires. Elle s ’occupa également des familles 
d’officiers dont les maris se trouvaient au front, en leur 
avançant des sommes nécessaires à leur existence
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Les familles des officiers morts à la guerre, furent 
aussi l’objet dos soins de notre succursale. Celle-ci 
'os rapatria à ses frais. Les indigents de la ville re
cevaient également 3 piastres par personne et par 
jour.

Notre succursale soigna, dan3 les hôpitaux qu’elle 
avait créés, plus de 20,000 soldats blessés et ma
lades et fonctionna très régulièrement jusqu’à la chute 
de Bagdad. A l’évacuation de la ville, elle dut aban
donner une grande partie de son matériel.

L'Hôpital de Médine.

En 1916, le Croissant-Rouge, désireux de venir en 
aide à l’armée qui se trouvait sur le front de Médine, 
organisa une mission sanitaire de 400 lits. Mais cet 
hôpital ne put être ouvert que deux mois seulement 
après le départ de la mission de Constantinople. Car, 
celle-ci avait t fféctué le voyage de 3,000 kilomètres en 
deux mois, en surmontant d’énormes difficultés de 
transport, à chaque étape. Surtout le passage du 
mont Taurus fut particulièrement pénible, le percement 
des tunnels n’étant pas alors achevé.

Le premier jour de son ouverture, notre hôpital 
organisé pour 400 lits, se vit dans l’obligation de re
cevoir 500 malades.

Notre mission assuma tous les services sanitaires 
du corps d’expédition de Médine. Elle dut aussi s’oc
cuper sérieusement du scorbut et de la maladie de 
Vincent, deux fléaux qui firent de grands ravages. Des 
spécialistes attachés à notre mission firent des études 
et des recherches sur ces maladies et obtinrent des 
résultats satisfaisants.

Pendant un an, que dura son activité, notre mis
sion soigna 5,578 malades et blessés.Mais son matériel 
sanitaire avait nécessité un renouvellement. De la 
literie et des médicaments furent alors expédiés. 
Mais ces effets ne purent arriver à destination et
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restèrent. à la gare de Dcraa, la voie ferrée bam as- 
Médine étant coupée par les rebelles.

Les communications n’ayant, pu être rétablies par 
la suite, il nous fut impossible de nous renseigner 
sur l’état de notre mission. Mais nous avons 
appris, seulement après la signature de l’armistice, 
que notre mission avait continué, tant bien que mal, 
ses travaux. Et qurnd la ville capitula, conformément 
aux clauses de l’armistice, notre mission fut autorisée 
à ren trer à Constantinople, grâce à l’intervention bien
veillante du Comité International.

L’H ôpital de M oussoul.

Notre succursale de Moussoul installa dans cette 
ville un hôpital de 500 lits pour venir en aide au ser
vice sanitaire de l’armée, qui opérait dans ces parages. 
Les médicaments et les objets de pansement nécesaires 
à cet hôpital, furent, envoyés de notre dépôt central. 
Notre succursale se procura le reste sur place.

Après la chute de Bagdad, notre succursale de 
cette ville avait emporté avec elle, en se retirant, une 
petite partie de son matériel. Arrivée à Moussoul, 
elle la céda à la succursale de celte ville. Alors, 
notre hôpital de Moussoul put donner plus d’expan
sion à son activité, et rendre des services utiles soit à 
l’armée, soit à la population.

Mais la ville de Moussoul étant tombée aussi entre 
les mains des Anglais, il nous fut impossible, depuis 
lors, d avoir des nouvelles des résultats de l’activité 
de notre succursale.



L’activité du Croissant-Rouge
sur le front des Dardanelles.

Les ri\es des Dardanelles et la presqu’île de 
Gallipoli furent, pendant celte guerre, le théâtre des 
batailles d’une extrême violence. Mais, la zone de 
combat étant très restreinte, l’activité du Croissant- 
Rouge sur ce front, dut se borner à y entretenir 
seulement un hôpital de campagne ainsi que plu
sieurs étapes alimentaires et des postes cl»! transport 
des blessés. Comme la capitale était à proximité 
du théâtre de la guerre, notre Société crut plus 
profitable au service sanitaire de l’armée de déployer 
son activité à Constantinople même.

Nous reviendrons d’ailleurs sur ce sujet.

L’hôpital de campagne aux Dardanelles

Au commencement des hostilités sur ce front, le 
Croissant-Rouge installa un hôpital de 200 lits à 
Gallipoli. Cet hôpital y resta durant deux mois, fonc
tionnant sous la menace continuelle des bombes des 
avions ennemis et pendant que des batailles sanglantes 
se livraient à ses alentours. Mais, il dut ensuite aller 
s’installer à Char-Keuy et le nombre des lits fut porté 
à 300. Peu de temps après, il se transporta à Rodosto 
et y resta pendant huit mois.

Durant toute son activité, malgré sa position 
particulièrement dangereuse, notre hôpital rendit 
des services énormes : plus de 1,000 blessés furent 
ainsi soignés.
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Les étapes a lim entaires e t  les postes de 
transport des b lessés

Les principaux lieux désignés par l'administration 
sanitaire de l’armée comme étant les points de départ 
des convois des blessés, étaient les suivants: Akbache, 
Lapséki, Ilgardéré, et Déguirmin-Bouroun. Le Crois
sant-Rouge installa donc, dans ces quaire endroits des 
espèces de cantines, où l’on servait aux convois des 
blessés du thé et du pain à diserélion. Des services 
spéciaux furent même organisés pour p o rte r’du thé 
aux blessés jusque dans les tranchées les plus avancées 
du front, à Soganli Dèré, Ari Bouroun et Anaforta.

Ce service était aussi organisé à bord des navi
res-hôpitaux qui transportaient les blessés à Constan
tinople. De sorte que ceux-ci ne manquaient jamais 
de thé, jusqu’à leur arrivée dans les hôpitaux de la ca
pitale.

Nos cantines des Dardanelles et notre hôpital de 
Campagne d’Akbache ont servi 1,059,146 tasses de thé 
et nos services des navires-hôpilaux 137,495.

L ej navires hôpitaux du Croissant-Rovige

Au commencement de la mobilisation générale, 
le Croissant-Rouge prit les bateaux «Edrem itl» et *Gul- 
N ilia l» à son service et les aménagea de façon à les 
utiliser comme navires-hôpitaux, après les avoir peinls 
aux couleurs règlementaires. Mais, le premier de ces 
navires, qui accompagna la flotte pendant quelque 
temps, fut ensuite laissé à l’administration sanitaire de 
la Marine.Le Croissant-Rouge garda toujours le second 
à son service et l’utilisa d’abord pour expédier une 
de ses missions à Trébizonde.

Mais, la guerre aux Dardanelles ayant pris à la 
longue une grande extension, le Croissant-Rouge fut 
obligé d’attacher à son service les bateaux Nos 60, 61, 
63 et 70 du « Chirket > et le bateaux «Ak-Déniz* du



« Seiri-Séfaïn ». Tous ces navires, portant le pavillon 
du Croissant-Rouge, fureut utilisés pour le transport 
des blessés.

Dans le navire - hôpital « Réc/iid Pacha » , du 
« Seïri-Sefaïn » qui était dirigé par la Croix-Rouge 
Allemande, le Croissant-Rouge avait aussi organisé 
une cantine pour servir du thé aux blessés transportés 
à Constantinople.

Les blessés arrivés par ces navires-hôpitaux, 
débarquaient à Sirkédji. Là, l’étape alimentaire du 
Croissant-Rouge, placée sous la surveillance de 
Kémal Orner bey, membre tie notre Comité Central, 
leur servait du thé et leur prodiguait ses soins, avant 
de les diriger sur les hôpitaux, par des voitures mises 
à leur disposition par notre Société.

Les Institutions sanitaires du Croissant-Rouge 
à Constantinople

Le Croissant-Rouge s’était occupé, jusqu’au mois 
de mars 1915, de ses organisations sur les fronts loin
tains. Mais, quand les Alliés débarquèrent des troupes 
aux Dardanelles et que, dans les terribles batailles 
du 8 mars, plusieurs milliers de blessés arrivèrent 
dans une journée à Constantinople et qu’on pressentait 
que ces combats continueraient, le Croissant-Rouge s’est 
vu dans l’obligation de s ’organiser à la hâte sur une 
vaste échelle, pour faire face aux besoins très urgents.

Il créa alors les hôpitaux suivants qui, à cause 
de leur parfaite organisation au point de vue du person
nel technique et du matériel sanitaire, furent désignés, 
pour les grands blessés :

Nom de l’hôpital nombre de lits
Université 
Galata-Séraï 
Gai ata 
Taxim
Djagal Oglou
liadirgha
Dar-El-Chafaka

1700
1500
500
500
500
250
500

-  35 -



Le nombre total des blessés qui y furent soignés, 
a atteint le chiffre respectable de 19,443.

Ces hôpitaux ne furent fermés qu’à la cessation 
des hostilités aux Dardanelles .

En outre, des étapes alimentaires étaient créées à 
Constantinople et aux postes de transpoi t des blessés, 
à l’instar de celles organisées sur le théâtre de la guerre.

Les blessés arrivés à Constantinople étaient 
d’abord accueillis dans ces étapes, où on leur servait 
du thé, du lait et des biscuits. Ils étaient dirigés 
ensuite sur les hôpitaux, dans les automobiles et 
voitures mis à leur disposition et appartenant au 
Croissant-Rouge on loués à ses frais.

A ssistance aux convalescents e t  aux réform és

Une sorte d’organisation spéciale fut créée aussi 
par le Croissant-lîouge, en vue de venir en aide aux 
convalescents, sortis des hôpitaux et aux réformés, 
renvoyés par les commissions ad hoc.

Les convois des convalescents et des réformés 
retournant chez eux, attendaient, dans les dernières 
stations de chemin de fer et quelquefois assez long
temps, l’arrivée des moyens de communication qu’on 
mettait à leur disposition pour leur permettre de 
gagner leurs villes et villages, à l’intérieur de l’Anatolie. 
11 était donc nécessaire de créer tout le long de la 
voie-ferrée des asiles pour les recevoir, tout en pour
voyant à leur entrenen. Ces asiles, contenant 50 lits 
ch «cun,furent ouverts à Ilaïdar Pacha, Eski-Chéhir, 
Angora, Konia, Olou-Kichla et Nigdé. Celui d ’OIou-Kichla 
fut ensuite transformé en hôpital, cette ville étant le 
point de départ des transpoits de la troisième armée 
du Caucase et par conséquent, le centre de rassem
blement des convalescents, qui devaient-de là, être 
renvoyés dans leurs foyers, pour un certain temp*.

Ces asiles sont restés ouverts pendant deux ans 
et ne furent fermés que quand l’administration sanitaire
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de l’armée ne jugea, plus nécessaire leur maintien. Ce
pendant, celui de Haïdar Pacha fonctionna jusqu’à la 
signature de l’armistice, continuant à nourrir 400 per
sonnes par jour, à qui on donnait en même temps 
l’hospitalité. Ce même asile servit encore, après 
l’armistice, à abriter les soldats licenciés, qui rentraient 
dans leurs foyers.

La lutte contre les épidémies

Le typhus

Au commencement de l’année 1915, le typhus 
faisait rage dans le pays. Ce fléau s’était propagé 
surtout dans le Vilayet de Konia. Le Croissant-Rouge 
décida alors d ’y envoyer une mission pour lutter 
contre l’épidémie.

La mission, après avoir fait des études sur place, 
organisa un hôpital, pour les typhiques, dans la ville 
même de Konia, tout en envoyant des médecins aux 
alentours et d istribuant des étuves et du linge aux 
endroits, où se propageait le mal. Mais, malgré la 
constatation de l’épidémie et le ravage qu ’elle faisait, 
le nombre des malades qui s ’adressaient à notre hô
pital pour s’y faire soigner, restait très minime. 
L’enquête établit que la masse ignorante de la popu
lation se gardait bien d’avertir les médecins, de crainte 
d’être mise à l’isolement. Notre mission dut alors 
perquisitionner dans les maisons et amener, pour les 
soigner par force dans son hôpital, les malades qu’elle 
découvrait.

En outre, une clinique fut ouverte pour soigner 
gratuitement les malades pauvres de la ville.

Après trois mois d’efforts consécutifs, l’épidémie 
du typhus put enfin être complètement étouffée à
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Konia et notre mission quitta la ' ville, pour aller 
porter ses secours ailleurs.

Nos autres missions durent aussi lutter contre 
le typhus : nos institutions du front du Caucase, 
celles du front du Canal de Suez et notre Comité 
Central même, combattirent assez longtemps ce 
fléau. On distribuait à cel effet gratuitement, à la 
population 'indigente du linge, du savon et des 
articles antiseptiques.

Les seize étuves ambulantes que nous avions 
prêtées à l’administration sanitaire de l’armée furent 
d’une grande utilité à cel effet. Nous avons même 
fourni du bois pour les bains, que cette adminis
tration avait créés, pour le même motif.

Le Croissant-Rouge fit aussi don de plusieurs 
milliers de linge à la caserne de Sélimié, à la 
suite des demandes de son commandant, pour 
empêcher l’extension du mal, qui s’y était déclaré.

L ’.hôpital de Zeineb Kiamil qui était désigné 
pour les typhiques, fut subventionné par le 
Croissant-Rouge. Ainsi une somme de 4,800 livres 
turques fut payée à cet hôpital.

Nos comités et sous-comités régionaux ne 
restèrent pas non plus inactifs : ils luttèrent, 
chacun selon ses moyens, pour maîtriser l’épidémie.

Les efforts de notre succursale de Smyrne, 
par exemple, sont particulièrement dignes d’éloges.

Nos médecins qui étaient chargés de la lutte contre 
le typhus, portaient des chemises spéciales pour 
se protéger contre les poux. Mais, malgré ces 

précautions, le Croissant-Rouge a perdu 3 de ses 
vaillants médecins et deux infirmiers en chef.

La variole

Les missions du Croissant-Rouge rendirent des 
services notoires pour la vaccination de la population. 

Nos missions avaient organisé des instituts vac-
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dnogènes pour la variole à Sivas, Jérusalem et Damas 
qui furent d’une grande-utilité et pour l’armée et pour 
la population. Même, à un moment donné, comme il 
nous était impossible de nous procurer des tubes en 
verre, nous cherchâmes le moyen de faire sécher et 
réduire en poudre, la matière vaccinale et nous y 
parvînmes.

C’est grâce â celle méthode, que les vaccins purent 
être gardés assez longtemps sans se gâter.

L'IuBtitnt antirabique

Pour épargner un long et coûteux voyage aux 
personnes atteintes de la rage, une de nos missions 
avait créé, au centre de l’Anatolie, à Sivas, un Institut 
antirabique en petit modèle, pour 20 lits; il rendit 
d’énormes services.

Le Choléra

C’est notre mission sanitaire de Suez qui s’est 
occupée le plus de la lutte contre ce fléau, parce que 
cette épidémie faisait de grands ravages dans les 
régions, où opérait cette mission. Dans une sorte 
d’inslitut vaccinogène qu’elle avait aménagé, elle 
prépara du vaccin contre le choléra, que des groupes 
de médecins désignés, par elle, étaient chargés d’in
jecter à la population

En outre, les cholériques étaient isolés dans un 
hôpital aménagé spécialement à Jérusalem.

Pour empêcher la propagation du mal dans l’a r
mée, des baraques d ’isolement furent aussi créées par 
notre mission à Vadi-Sarar, où les troupes amenées 
d’AlepetdeSyrie, régions considérées comme suspectes, 
séjournaient quelque temps et où les hommes étaient 
vaccinés. Grâce à ces mesures, l ’armée ne fut pas 
contaminée.
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L a  D y s e n t e r ie

Les missions et les institutions du Croissant-Rouge 
ainsi que ses organisations ambulantes luttèrent 
aussi contre celte maladie infectieuse, qu’on rencon
trait en nature bacillaire ou amibienne, et qui avait 
pris une assez grande extension.

La Syphilis

Nos organisai ions s’occupèrent aussi assez sérieuse
ment de la lutte contre la syphilis. Cel te maladie s’étant 
augmentée à Constantinople, le Croissant-Rouge d u ty  
créer un dispensaire pour la combattre. C’est dans la 
polyclinique de la Faculté de Médecine, où elle conti
nue encore aujourd’hui à fonctionner, que cette ins
titution fut organisée, au nom et aux frais du Croissant 
Rouge.

La syphilis y est traitée par le “ néo-salvarsan,, 
et le mercure.

Les personnes qui s’y présentent pour se faire 
soigner, ne sont pas tenues de se nommer.

Le nombre des malades qui s ’adressent à notre 
dispensaire s’accroît de jour en jour, parce que le 
“  néo-salvarsan ,, coûle très cher et que les médecins 
du Croissant-Rouge, qui l’appliquent, sont des spécia
listes.

Le nombre des malades qui y furent soignés, a 
atteint, en 20 mois, 1,357 hommes et femmes.

La tuberculose

Il est vrai que le Croissant-Rouge ne s ’est pas 
occupé tout spécialement de la tuberculose, mais il a 
pris part indirectement à la lutte engagée contre ce 
fléau, en faisant un don de 3,000 livres turques
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à la Société Ottomane de lutte contre la tuberculose. 
Celle-ci, en utilisant cet argent, se procura des bara
ques qu’elle installa à la Faculté de Médecine. Les tuber
culeux, dont la maladie s’est aggravée et qui constituent 
un danger pour leurs familles, sont isolés dans les 
baraques et y sont soignés.

Com:: e ( emblème, la “ Société Ottomane de la 
lutte contre la tuberculose,, a adopté le double 
Croissant-Rouge.

L ’aide du C roissant-R ouge à l’A dm inistration  
san ita ire  de l’armée.

• En dehors des services énumérés ju sq u ’ici, rendus 
à l’administration sanitaire de l’armée, le Croissant- 
Rouge aida beaucoup celle-ci, en lui cédant, très souvent 
gratuitement, du matériel et des objets, dont elle avait 
un besoin urgent et qu’elle n’avait pu se procurer, soit 
par manque de fonds dans son budget, soit pour des 
raisons diverses. Les objets et matériel sanitaires 
dont le Croissant-Rouge a fait don à l’administration 
sanitaire, s’élèvent à plus le deux cents articles d’une 
valeur de 55.000 Livres turques, montant calculé au 
prix de revient, auquel il faut ajouter au moins, 8 à 9 
fois ce prix, pour se les procurer sur place.

Ces objets se composent de linge de literie, de 
nécessaire de laboratoire, d’instruments de chirurgie, 
de sérums et vaccins, au nbmbre de plusieurs milliers 
de matériel de pansement et d’ambulances de toutes 
sortes, de vaisselle, de batteries de cuisine, de provi
sions diverses, de matériel sanitaire de toutes espèces 
tel que : étuves, tentes, voitures d’ambulance, char- 
riots, brancards, machines à laver, etc. etc.

Pour se procurer la toile nécessaire à confection
ner le linge dont l’administration sanitaire et les ins
titutions du Croissant-Rouge avaient grand besoin, 
notre Société s’était procuré l’autorisation d’exporter, 
en Allemagne et en Autriche du coton acheté en grande
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quantité à Adana. C’est ainsi qu ’il nous fut possible 
de fournir plusieurs milliers de linges et de draps 
îi l’administration sanitaire de l’armée.

En dehors de tout cela, nous avons fait aussi don 
à cetie administration de deux hôpitaux ambulants, que 
nous avions commandés en Angleterre, pendant la 
guerre Balkanique. i

En outre, toujours conformément à la demande 
du service sanitaire de l’armée, nous lui avons cédé 
notre hôpital de Djagal Oglou avec 500 lits complets.

Nous avons également prêté à cette administration 
les appareils de mécanolhérapie Zander que, nous 
avions fait venir expressément de Vienne. L’admi
nistration eanitaire de l’armée créa, en utilisant ces 
appareils, une sorte d’institut à Yildiz pour l’exercice 
des invalides.

Lob Institutions dépendant de l’Adm inistration  
sanitaire de l'arm ée, m ais portant le nom d u  

C roissant-R ouge

Le Croissant-Rouge a fait aussi don à l’adminis
tration sanitaire de la deuxième armée du nécessaire 
d’un hôpital de 500 lits, que cetie dernière installa à 
Diarbékir.

En outre, le matériel d’un hôpital de 200 lits ainsi 
que neuf infirmiers diplômés et subventionnés par le 
Croissanl-liouge, furent m isa  la disposition de l’armée, 
qui les uti'isa sur le front de la Dobroudja.

Cet hôpital, qui fonctionna sous le nom d’« hôpital 
du Croissant-Rouge », soigna 4,270 malades et b'essés.

L’administration sanitaire avait besoin d’un étab
lissement thermal pour y soigner les rétractions, les 
raideurs articulaires, les ankyloses, les cicatrisations 
vicieuses et autres. Elle eut recours à cet effet au 
Croissant-Rouge pour créer un établissement de ce 
genre à Brousse, ville d’eaux. Notre dépôt central et
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notre Comité régional de Brousse, fournirent le matériel 
nécessaire pour l’organisation de cet établissement, 
qui devait contenir 1,000 lits. Les frais d’entretien furent 
aussi supportés par noire Société.

Service des Prisonniers de Guerre

Quand la Turquie entra en guerre et que les pre
mières rencontres eurent lieu, le Croissant-Rouge 
commença à recevoir des demandes de renseignements 
sur les prisonniers et les disparus que les Croix- 
Rouges ou leurs bureaux représentatifs, lui adres
saient. Notre Comité Central, se rappelant les ser
vices rendus par soi» bureau des prisonniers de 
guerre pendant la guerre B dkanique et ayant appris 
que toutes les Croix-Rouges avaient créé pendant 
cette guerre des organisations spéciales pour les 
prisonniers de guerre, se mit aussi à l’œuvre, et 
utilisant ses expériences à ce sujet, organisa, cette 
fois sur une plus vaste échelle sa “ Commission des 
Prisonniers de Guerre,,.

Ainsi constituée, notre Commission fit des 
démarches réitérées auprès du Ministère de la 
guerre, pour que celui-ci permette à notre Com
mission de prendre à sa charge, une partie des 
affaires relatives aux prisonniers de guerre pour en 
accélérer et faciliter la marche.

Au commencement des combats aux Dardanelles, 
les demandes se multiplièrent et les Croix-Rouges 
exigèrent les listes des prisonniers. Le Croissant-Rouge 
réitéra alors ses démarches et obtint enfin, non sans 
quelques difficultés, l’autorisation d’avoir les noms 
des prisonniers de guerre. C’est ainsi que les premiè
res listes des prisonniers anglais et français purent 
être enlin envoyées, quoique un pou tard, aux Croix- 
Rouges respectives. Cela arrivait fort à propos; 
car, le gouvernement anglais n’ayant pas eu des infor
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mations régulières sur les prisonniers de guerre 
anglais se trouvant en Turquie, s’était décidé à ne 
pas envoyer les listes des prisonniers turcs. L’envoi par 
le Croissant-Rouge des listes des prisonniers anglais 
changea la résolution du gouvernement britannique, 
qui continua à nous faire parvenir celles des Turcs, 
pour le plus grand bien des familles inquiètes.

Services rendus aux Prisonniers étrangers

La tâche que le Croissant-Rouge avait assumée 
était assez ardue. Les renseignements parvenus des 
divers camps déconcentration étaient presque toujours 
insuffisants et il était parfois très difficile d’avoir des 
renseignements complets et exacts sur les prisonniers et. 
sur le sort desquels on s’enquérait, ce qui occasionnait 
assez souvent une longue correspondance. Cela arrivait 
surtout pour les Indiens, dont Ls noms se ressem
blaient beaucoup, Enfin, après beaucoup d ’efforts, 
l’échange des listes entre le Croissant et les Croix- 
Rouges des pays bélligérants put être régularisé. 
Mais, tout n’était pas encore fini. L’échange de cor
respondance entre les prisonniers et leurs familles, 
l’envoi de colis, de mandats et de livres nécessi
taient des organisations spéciales.

En Novembre 1915, le Comité Central avait ob
tenu du Ministère de la guerre l’autorisation d’inter
poser ses bons offices, pour l’envoi aux prisonniers 
de guerre des lettres et livres et des secours d ’argent.

Neanmoins, il n’a pas été possible de prévenir les 
retards occasionnés et par la censure et par les 
changements fréquents d ’adresse dûs au transfert des 
prisonniers d’un camp à un autre. De sorte que les lettres 
écrites, toutes les semaines régulièrement, par les 
familles des prisonniers étrangers, ne parvenaient 
à ces derniers qu’eu masse, et avec un grand retard.

De 1915 à 1918 le nom bre 'des colis d’objets et de
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vivres remis au Croissant-Rouge par l’Ambassade 
d’Amérique et la Légation de Hollande, pour les prison
niers étrangers, détenus dans les divers camps d’Ana
tolie, a atteint 8,765 pièces. Celles-ci, malgré l’en- 
combrcment de la voie ferrée, reliant Constantinople 
à l’intérieur de l’Anatolie qui était utilisée unique
ment pour le transport militaire, purent être toutes 
distribuées aux destinataires.

Pour empêcher toute perte possible des colis 
destinés aux prisonniers de guerre étrangers, détenus 
dans les camps de conc nilration tels que: Ismidt, Ada- 
Bazar,Eski-Chébir, Afion-liarabissar,Quédos,Magnésie, 
Angora, Kir-Cbéhir, Yozgad, Konia et Bilémédik et 
et aux prisonniers civils des camps de Konia, Angora 
et Castamoni, le Croissant-Rouge chargea Rifki Bey, 
attaché au service des Prisonniers de guerre, d’aller 
les distribuer personnellemet.

Ces objets, formant un convoi de huit wagons, 
et composés de colis personnels et de vêtements 
d’hiver, de souliers, de linge et de vivres en grande 
quantité représentant une valeur de plusieurs milliers 
de livres, étaient envoyés par la Légation de Hollande, 
aux prisonniers de guerre étrangers.

Rifki Bey termina sa tournée en cinq mois distri
buant, jusqu’aux camps les plus lointains, ces objets 
qui, comme on le pense, firent la joie des prisonniers.

Au commencement de l’année 1918, Rifki bey fut 
délégué, par le Croissant-Rouge, auprès de l’Inspection 
Militaire de la Construction du chemin de fer de Bag
dad, avec mission de surveiller la distribution et l’em
ploi des sommes importantes et des objets de toutes 
sortes, que noire Comité Central, ou le Consulat d ’Es
pagne àAlep,envoyaient pour les prisonniers de guerre, 

d issém inés  tout le long de la vcie'ferrée, allant de Bo- 
zanti à Moussoul.

Vu la cherté extraordinaire des vivres et des ob
jets d’habillement en Turquie, les familles des prison
niers étrangers leur expédiaient, via Suisse, quantité
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de paquets, dont un certain nombre s’égarait en cours 
de route, avant d’entrer en territoire ottoman. Pour 
en éviter de nouvelles pertes, des précautions furent 
prises. De celte façon 200,000 colis, au m oins sont 
parvenus et furent remis aux prisonniers étrangers, 
après que les adresses en eussent été complétées et 
corrigées par les employés du Croissant-Rouge, d’a
près les nouveaux renseignements parvenus des 
camps de concentration.

Voici la liste des sommes envoyées par 46,410 
mandats-poste aux prisonniers étrangers et distribuées 
pas le Croissant-Rouge:

Jusqu’en î916 livras 93,342
» 1 9 1 7  » 246,769
» 1918 » 349,505
» 1919 (fin mars) » 23,934

/ I3,oo0

Inspection des camps. La nécessité d’am· lion r 
le sort des prisonniers de guerre étrangers en Turquie, 
au moyen de commissions otiomanes ou étrangères, 
chargées de contrôler les conditions d’existence des 
internés dans les camps, devant impliquer réciproque
ment l’amélioration de celui des prisonniers turcs, 
détenus à l’étranger, le Croissant-Rouge insista au 
près du Ministère de la guerre pour que, comme 
dans les pays belligérants, des permissions fus
sent accordées pour contrôler les camps. C’est 
ainsi que pendant quatre ans,deux missions étrangères 
et des missions du Croissant-Rouge purent visiter les 
camps et les inspecter.

Une première mission d’inspection, composée de 
Youssouf Razi Bey, membre de notre Comité 
Central et d’Ali Madjid Bey, Professeur à l’Uni
versité, partit, en Décembre 1915, pour l’Anatolie, afin 
de contrôler les divers camps des prisonniers de guerre 
étrangers. Elle se rendit d’abord à Kanghiri, où elle 
visita le camp des Anglais et Français. La propreté
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des locaux laissant un peu à désirer, le commandant 
de camp fut prié d’y veiller davantage. Après avoir 
distribué quelques af'fets à ces prisonniers et visité les 
détenus civils, la mission partit pour Angora. Là encore, 
les prisonniers anglais reçurent des effets, qui leur 
étaient destinés.

Notre mission fit aussi des démarches auprès de 
qui de droit, pour que les prisonniers de guerre 
et civils de Kanghiri et d’Angora fussent mieux traités.

Puis, Kémal Orner Bey, membre de notre Comité 
Central, fit une visite, en 1916, au camp d’Afion- 
Karahissar. Diverses améliorations furent apportées 
dans ce camp, suivant le rapport qu’il avait présenté.

Le manque d’une organisation pouvant contrôler 
les dépenses et les distributions des sommes impor
tantes qu’on expédiait pour les prisonniers de guerre 
étrangers, constituait une grande lacune. Le Croissant- 
Rouge avait, dès l’arrivée des premiers convois de 
prisonniers de guerre, attiré l’attention , du Ministère 
de la gm rre sur un contrôle à exercer sur les camps 
à cet effet, et, profitant de toutes les occasions, il n’a 
jamais manqué de revenir à la charge.

Cràce à ces démarches, un corps d’inspection, dont 
le Colonel llalil Rédjaï Bey et le Professeur à 
l’Université de Constantinople, Behdjet Bey, faisaient 
partie, ce dernier, en qualitée de représentant du 

Croissant-Rouge fut formé et chargé d’inspecter les 
camps.

Ce corps d’inspection se mit en route au mois 
d’Avril 1918; il se rendit d’abord au camp d’Afîon- 
Karahissar, sur le compte duquel des plaintes élaient 
parvenues. Elle y constata, en effet, beaucoup d’abus 
et d’irrégularités.

Le commandant fut destitué par conséquent et 
traduit devant un Conseil de guerre.

Continuant sâ tournée d’inspection, cette mission 
visita successivement les camps de Bor, Bilémédik, 
Alep,Ras-ul-Aïn, Nussaybine, Damas, Amanos, Magnésie
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et Quédos et signala, à qui de droit, les irrégularités 
qu’elle avait constatéés.

Le corps d’inspection parvint à obtenir qu’une 
comptabilité en règle soit tenue par h s camps et que 
les distributions d’argent, de colis soient faites suivant 
un système délérminé. Il réussit, en outre, à obtenir 
pour les prisonniers une certaine liberté, dans les 
limites de la Convention de Berne.

D’autre part, des corps d’inspection des pays 
neutres furent autorisés aussi, à condition de réci
procité, à visiter les camps. C’est ainsi qu’en 1916 
deux représentants suisses de la Croix-Rouge Interna
tionale M. M. Alfred Boissier et Adolphe Vischer, 
accompagnés d’Izzet Bey, chef de la Commission des 
prisonniers de guerre du Croissant-Rouge et du 
Colonel Youssouf Zia Bey, commandant de la garnison 
d’Eski-Chéhir vinrent inspecter les camps des g a r
nisons de Brousse, Eski-Chéhir, lùitahia, Afion-Kara- 
Ilissar, Konia, Kir-Chéhir, Yozgad et Kastamouni. 
A leur retour, ils rédigèrent un rapport sur leur visite.

A la fin de l’année 1917, deux délégués danois 
M. M. Koltchak et Martini visitèrent aussi, acrompa- 
gnés d’Abdulmuttalib Bey, représentant du Crois
sant-Rouge, les camps d’Afion-Karahissar, Bor, Césarée, 
Angora, Bilémédik, Alep, Nussaybine, Eski-Chéhir, 
Balikésser et Kutahia.

A leur retour à Constantinople, les deux missions 
attirèrent l’attention du Département d e là  gueire sur 
les réformes à introduire dans des camps, qu’ils 
avaient visités.

D’après la Convention de Berne, l’envoi des délégués 
neutres avait été décidé pour contrôler la bonne ap
plication des clauses concernant les prisonniers. Con
formément à cette disposition, M. Menten (Hol
landais) qui était chargé de ce contrôle dans les 
camps des prisonniers de guerre en Turquie, entre
prit une série de voyages accompagné de Rifki Bey.
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S e r v ic e s  r e n d u s  a u x  p r is o n n ie r s  d e  g u e r r e  f r a n ç a is

Au mois de novembre 1920 , nous apprîmes 
qu’il existe des prisonniers de guerre français en 
Anatolie, délenus par le Convenu ment National d’An- 
gora, dans les divers camps de concentration. L’Eial- 
Major français du Corps d'Orcupalion auquel nous fîmes 
offre de service, chargea un de ses officiers, Mr le 
lieutenant Le Troter, de se mettre en rapport avec 
nous pour l’échange de la correspondance entre les pri
sonniers et leurs parents et l’envoi d< s colis et des 
mandats, que ceux-ci avaient commencé à expédier. 
C!est ainsi que plusieurs lettres, colis et mandats 
furent envoyés par nos courriers spéciaux, à notre 
délégué d’Eski-Chéliir, dont le siège se trouve trans
féré depuis quelque temps à Angora.

Tout dernièrement nous fûmes aussi chargés de 
faire parvenir aux prisonniers français les dons de la 
Société Française de Secours aux Blessés Militaires, de 
l’Association des Dames Françaises et de l’Union des 
Femmes de France.

S erv ices rendus a c x  prisonniers de gnerre ottom ans

Un des plus grands soucis du Croissant-Rouge 
était de pouvoir venir en aide aux prisonniers rie 
guerre ottomans à l’étranger et surtout à ceux de 
Russie, ces derniers se trouvant dans une situation 
bien pénible. Le Croissant-ltouge peut s’estimer 
heureux d’avoir pu atteindre, plus ou moins ce but. 
Mais, malheureusement, tout n’alla pas à souhait, mal
gré les efforts déployés dans ce sens, à cause du man
que d’argent nécessaire, de la révolution en Russie et 
de la rareté des vivres.

Au commencement de décembre 1918, Le Croissant- 
Rouge fît remettre aux prisonniers ottomans en Russie
100,000 couronnes, et 5,000 livres turques à ceux qui
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se trouvaient en Sibérie Orientale. Quant aux prison
niers se trouvant en France et en Angleterre, on ne 
leur envoyait que rie colis.

Cependant, il était de toute évidence que ces secours 
étaient insuffisants. Mais, le délégué de la Croix- 
Houge américaine en Russie n’ayant pas accepté de 
s’occuper des prisonniers ottomans, alléguant que le 
gouvernement d’Espagne avait la charge des intérêts 
de la Turquie, nos démarches dans ce sens auprès 
de la Croix-Rouge américaine étaient restées in
fructueuses. Mais l’Ambassade d’Espagne en Russie 
n’avait pas d’organisations spéciales pour s ’occuper 
de pareils secours. Le seul moyen qui nous restait 
consistait à faire visiter les camps de nos prisonniers eu 
Angleterre, en France et en Russie par des délégués 
du Comité International de la Croix-Rouge qui auraient 
en même temps le droit de venir visiter les camps en 
Tuiquie. Ces délégués nous renseigneraient sur la 
situation de nos prisonniers et sur les secours à leur 
apporter.

Comme nous l’avons expliqué plus haut, les délé
gués du Comité International de la Croix-Rouge 
vinrent, en effet, inspecter les camps en Turquie. En 
échange, d’autres délégués étaient partis pour visiter 
les camps de concentration des prisonniers ottomans 
en France, en Egypte et aux Indes. Mais ils ne purent 
aller en Russie et durent rentrer, un des délégués 
étant tombé gravement malade de l’appendicite. C’est 
ainsi que nous avons appris que nos prisonniers 
détenus en France avaient besoin de vêtements d’hiver, 
tandis que ceux d’Egvpte et des Indes, de livres.

Nous expédiâmes alors aux uns et aux autres ce 
dont ils avaient besoin.

Mais la situation de nos prisonniers en Russie 
devenait de jour en jour plus alarmante et leurs cris de 
détresse revêtaient un caractère de plus en plus 
doul ureux. L’espoir fondé sur la visite des délégués 
du C mité International aux camps de concentration
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en Russie était déçu et nous apprîmes aussi que les
100,000 couronnes que nous avions envoyées en Russie 
par l’entremise de la Croix-Rouge Autrichienne 
n’avaient pas pu, non plus, être distribuées. Tandis que, 
d’un autre côté, les moyens d’existence continuant 
à devenir plus chers en Russie, nos officiers et sol
dats prisonniers étaient menacés par la perspective 
de la faim

Il est vrai que les Croix-Rouges Danoise et 
Suédoise qui étaient chargées de secourir les prison
niers allemands et austro-hongrois en Sibérie, 
avaient aussi mission de s’occuper des prisonniers 
turcs; mais tous nos prisonniers n’ont pas pu béné
ficier de.ces secours, d’ailleurs très insuffisants, car 
la plupart se trouvaient internés dans les camps du 
Caucase, où les délégués des susdites Croix-Rouges 
ne pouvaient pas se rendre, parce que le gouverne
ment russe avait proclamé cette région comme com
prise dans la zone de guerre.

Le Croissant-Rouge pensa alors à intervenir 
auprès des gouvernements ottoman et russe pour que 
ceux-ci donnassent l’autorisation à des délégués des 
Croix-Rouges neutres d’inspecter réciproquement les 
camps de Turquie et de Russie et surtout ceux du 
Caucase.

Le directeur de notre Commission, des prisonniers 
de guerre, Izzet Rey, fut chargé des démarches à 
entreprendre auprès du gouvernement russe. Après les 
pourparlers qu’il eutavec les Croix-Rouges Danoise et 
Suédoise, il réussit, mais non sans difficultés, à obtenir 
du gouvernement russe l’autorisation qu’une mission 
d’inspection aille visiterles camps des prisonniers otto
mans du Caucase. Une pareille autorisation du gouver
nement ottoman était déjà obtenue pour permettre à 
deux délégués danois de venir visiter lés camps des 
prisonniers russes en Turquie.

Il nous est un devoir très doux de remercier ici 
les missions neutres qui étaient chargées des secours
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pour les prisonniers allemands et austro-hongrois, 
d ’avoir toujours secouru les prisonniers ottomans 
qu’elles rencontraient en même temps que ceux-là.

Envol d’un délégué du C roissant-R ouge pour 
secourir les  prisonniers ottom ans

En septembre 1916, le Croissant-Rouge envoya 
Youssouf Aktchuura Bey, son délégué, auprès des 
Croix-Rouges Danoise et Suédoise pour étudier sur 
place les moyens employés par les pays Scandinaves 
pour venir en aide aux prisonniers ottomans en 
Russie. Notre délégué se rendit d’abord à Copenhague 
et ensuite à Stockholm et,soit par l’intermédiaire de 
la Croix-Rouge du Nord, soit par des moyens divers, 
il arriva à faire parvenir quelques secours aux 
ressortissants ottomans.

Plus tard, à la signature du traité de Bresl-Li- 
towsk, notre délégué se rendit à Moscou avec le corps 
diplomatique turc et là, se mettant en contact direct 
avec nos prisonniers, d leur prodigua ses bons offices.

Mais les travaux de notre délégué furent inter
rompus pendant un certain temps, du fait d’avoir 
été fait prisonnier par les Tchéko-Slovaqurs, à Rozen. 
Quand il fut remis en liberté, il se rendit en Suède et 
de là, il rentra à Constantinople.

Le Croissant- Bouge lit tout son possible pour 
pouvoir, au moins, assurer la correspondance entre 
les prisonniers ottomans en Sibérie et leurs familles. 
Ce n’est que vers la lin de 1917 q u ’il a pu seulement 
avoir de leurs nouvelles, grâce à la mission de la 
Croix-Rouge Américaine et s ’em pressa d’en informer 
les familles inquiètes. Alors l’échange de correspon
dance put être assuré,tant bien que mal.

Le Croissant-Rouge, convaincu que la vraie 
solution du problème des prisonniers de guerre en Si
bérie consistait en leur rapatriement, ne cessa



d ’attirer l’attention du gouvernement, ottoman et de 
faire des démarches auprès des Croix-Bouges des 
pays de l’Entente.

R apatriem ent des prisonniers turcs  
in ternés en Sibérie

Au mois d’octobre 1919, le Comité International de 
la Croix-Rouge s’était adressé au Conseil Suprême en 
le priant de l’autoriser à rapatrier les prisonniers de 
guerre  détenus en Sibérie. Cet, apppel étant favorable
ment accueilli, le Comité International invita le Croi
sant-Honge, ainsi que les Croix-Rouges des Pays Cen
traux et de la Bulgarie à envoyer des délégués en 
Sibérie pour y organiser, d’accord avec ceux du Comité 
Inlernational, le rapatriement des prisonniers.

Le gouvernement ottoman que notre Société a 
saisi de l’affaire, décréta immédiatement, une somme 
de 2 i0,000 livres turques pour les frais de transport 
de nos prisonniers- La Croix-Rouge japonaise, à la
quelle. nous nous étions adressés pour la prier d’accep
ter de s’occuper de nos ressortissants, ayant bien voulu 
assum er cette tâche, la somme précitée fut déposée, 
au mois de novembre 1919, à la Banque Impériale 
Ottomane de notre ville, à l’ordre du Haul-Commissanat 
Britannique à Constantinople, pour être remise an 

■ gouvernement japonais. Mais, après un an d’attente, ne 
voyant pas nos prisonniers arriver, nous fîmes des 
démarches auprès du Comité International pour n jus 
renseigner sur le sort de cet argent. Nous apprîmes 
alors que la Légation Anglaise de Tokio venait d’être 
à peine chargée de verser au gouverne : erit japonais 
la contrevaleur de 240,000 livres turques, soit à cette 
époque 48,000 livres anglaises seulement et que cette 
somme était mise à la disposition du Docteur Nansen, 
représentant de la Société des Nations pour le rapa
triement. Cet, argent n’arrivait donc à destination que 
vers la lin de 1920.
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Alors les parents qui attendaient anxieusement le 
retour cl· s prisonniers qui, depuis 1911, languissaient 
dans les s teppes  de Sibérie, endurant des souffrances 
inouïes, eurent ainû la joie d’apprendre que ces mal
heureux pourraient, enlin, revenir

Cependant, plusieurs prisonniers de guerre turcs 
détenus en Sibérie Orientale élant laissés libres par le 
gouvernement soviétique, cherchaient à regagner leur 
pays, par leurs propres moyens. C’est ainsi que plusi
eurs officiels et soldats, prisonniers au camp de 
Krasniyorsk, purent rentrer par le Caucase. D’autres 
arrivèrent en Autriche et en Allemagne, par Narva. 
Suivant la demande du Comité International, 100,000 
marks et 685,000 couronnes furent envoyés encore 
aux Légations de Suisse à Berlin et à Vienne 
pour être utilisés au rapatriement des prisonniers 
turcs rassemblés en Allemagne et en Autriche.

Mais une grande partie de nos prisonniers atten
dent toujours impatiemment l’heure de la délivrance 
et continuent à nous envoyer des lettres alarmantes sur 
leur situation désolante.

Secours d’ argent aux prisonniers ottom ans

Vers la fin de 1916, le nombre des prisonniers 
ottomans à l’étranger avait considérablement au
gmenté, et, rien que dans les colonies anglaises, on en 
comptait 120,000. Le ministère de la guerre, de son 
côté, avait informé le Croissant-Rouge qu’il ne pour
rait plus réserver des fonds à l’usage des prisonniers.

Notre comité vota alors un crédit de 50,000 
livres turques pour être utilisé en divers secours, 
à accorder aux prisonniers ottomans. C’est ainsi que 
le Croissant-Rouge put envoyer, durant quinze mois, 
une somme mensuelle de 1,000 livres sterlings destinée 
aux quatre camps les plus encombrés. Cet argent 
était distribué aux prisonniers indigents par les co- 
niités de secours, formés dans les camps mêmes.
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Le Croissant-Rouge avait appris de Jl’officier qui 
était parti pour Médine, afin de notifiai· les clauses 
cl·* l’armistice au commandant de la garnison de celte 
ville, que les prisonniers ottomans détenus en Egypte, 
en général et ceux qu’on y enverrait de Médine, en 
particulier, se trouveraient dans une grande détresse 
Notre Comité central décida alors de prélever sur les 
fonds déposés au Danemark pour le compte du minis
tère de la guerre, une somme de 100,OUI) couron ies 
danoises qui fut envoyée, à la Légation de Suède, en 
Egypte, chargée des intérêts de la Turquie, pour être 
distribuée à ceux des prisonniers cpii en auraient le 
plus besoin. Mais cette somme étant aussi considérée 
comme insuffisante, 120,000 francs suisses furent de 
nouveau envoyés.

Le Cr tissant-Rouge avait appris de diverses 
sources que l’état des prisonniers de guerre ottomans 
en Sibérie était très critique, surtout, en hiver. Il 
s’adressa donc au Comité International de la Croix- 
Rouge en lui soumettant le cas et e n  le priant, d’y 
envoyer une mission de secours. Le Comité Internatio
nal était justement en train d’envoyer en Sibérie une 
mission pour venir en aide aux Allemands et, aux Aus
tro-Hongrois; il fut convenu alors que cette mission 
aiderait aussi les prisonniers ottomans nécessiteux 
q u ’elle aurait rencontrés, en utilisant la somme de
90,000 couronnes danoises mise à sa disposition par le 
Croissant-Rouge.

Une autre somme de 40,000 roubles fut envoyée à 
notre Consulat général à Odessa, pour subvenir aux 
besoins des prisonniers ottomans assemblés là, 
venant de Sibérie. D’un autre côté, notre Comité 
central pria Mr. le Comte de Chabannes la Calice de 
vouloir bien faire des démarches auprès des autorités 
militaires Alliées pour que des facilités fussent accordées 
à nos prisonniers se trouvaut à Odessa pour qu’ils 
puissent rentrer en Turquie.

Le Croissant-Rouge fit aussi des démarches auprès
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pe qui de droit pour qu’on permit à un représentant 
du Croissant-Rouge de se rendre sur les; lieux pour 
faire rentrer chez eux les invalides qui, blessés sur les 
fronts de Roumanie ou de Galicie, y élaient restés sans 
pouvoir revenir en Turquie.

Notre Comité Central se mit à la disposition du 
commandant du corps d’armée de Smyrne pour subve
n i r  aux divers frais occasionnés par le retour des 
prisonniers ottomans qu’on rapatriait, d’après la Con
vention de Berne, et qui débarquaient à Smyrne. Notre 
Comité de cette ville fut également prié de faire le 
nécessaire à leur sujet.

En 1918, un délégué de la Croix-Rouge Suédoise, 
Mr. Mickaël, chargé de secourir les prisonniers alle
mands à Rostoff, de passage à Constantinople, nous 
informa qu’il avait rencontré à Rostoff et aux environs 
plusieurs prisonniers de guerre ottomans dans une 
pénible situation et que, la somme à lui confiée par le 
ministère allemand de la guerre étant épuisée, il n’a
vait pas pu les secourir efficacement. Le Croissant- 
Rouge lui remit 40,000 roubles à cet effet.

En dehors des sommes énumérées jusqu’ici, voici 
la liste des montants que les familles des prisonniers 
leur expédièrent, par notre entremise, en 21,500 man
dats-poste :

Jusqu’en 1916 1,188
En 1917 2,823

JO 1918 4,888
JO 1919 873

9,674

De plus, le Croissant-Rouge s’est chargé d’en
voyer à nos prisonniers des colis moyennant 10 à 15 
francs pièce, contenant des objets et des vivres, que 
des ¡Sociétés de bienfaisance de Suisse et d ’Espagne 
avaient créés pour les prisonniers de guerre en géné
ral. 49,000 colis furent ainsi expédiés.
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L’activité du Comité Central des Dames 
du Croissant-Rouge Ottoman pendant 

la guerre générale

Lés services éminents rendus à l’œuvre du Crois
sant-Rouge p a r  son Comité Central des Dames, sont 
au-dessus de tout éloge.

Rappelons sommairement et par ordre de date, 
l’activité non moins précieuse de notre Comité des 
Da mes.

Le 30 juin 1914, une cérémonie de distribution des 
diplômes de gai de-malades eut lieu au local du Comité. 
C’était la première fois que S. M. 1. la. Sultane, Prési
dente d’IIonneur du Comité Central îles Dames du 
Croissant-Rouge, accompagnée d is  Sultanes de la fa
mille Impériale, daignait honorer de sa haute présence 
une pareille réunion. C’est Elle qui a bien voulu re
mettre aux diplômées leurs certilicats. Ainsi plusieurs 
dames turques de la plus haute société de notre ville, 
après avoir suivi, pendant six mois, des cours d’in- 
iirmières organisés par le Professeur Dr Dessim 
Orner Pacha, reçurent le diplôme de garde-ma
lades. Le «Guide des Garde-Malades», en deux 
volumes de 700 pages, que ce Professeur avait 
écrit pendant la guerre, fut d’une grande utilité 
pour toutes cebes qui, avec une abnégation admi
rable, ont assisté nos blessés et malades.

Lors de la déclaration de guerre et avant que la 
Turquie y prît part, les dames du Croissant-Rouge s ’é
taient adressées aux Ambassades des Pays bélligérants, 
en leur faisant des offres de service pour la confection 
de linge et d’objets de pansement.

Lorsque l’armée ottomane reçut l’ordre de la 
mobilisation générale, ces dames se chargèrent de la 
confection de toutes sortes de linge et de literies

-  57 -



dont, notre dépôt central avait besoin. De pins, elles 
aidèrent, en même temps, les autres sociétés de bien
faisance en leur fournissant du linge, dont le nombre 
de pièces dépasse HO,000. L’appel qu’elles lancèrent à 
la population rapporta à l’armée plusieurs milliers de 
pièces de calicots, de flanelles et d ’objets de vêtements 
d’biver. En outre, l'ouvroir des dames confectionna 
plus de 100,000 masques conlre les gaz asphyxiants.

Notre Comité des Dames, en utilisant les fonds 
m isa  sa disposiliou par notre Comité central, organisa, 
en 1914, un ouvroir, où plusieurs veuves et orphelines, 
émigrées de Roumélie pendant la guerre Balkanique, 
furent employées à des travaux de coulure. En dehors 
de ces pauvres femmes, dont notre Comité des Daim s 
avait assuré l’existence, plusieurs autres sans soutien, 
pouvaient s’y procurer du travail.

En peu de temps, cet ouvroir prit une grande 
extension. Les orphelines y apprennent l’a it de la 
broderie orientale qui fait ¡’admiration des visiteurs. 
Maintenant, par le produit de la vente des objets 
confectionnés dans l’ouvroir, cette institution peut 
couvrir ses frais et continuer à nourrir, ses pensionnaires.

Dans l’Exposition que le Croissant-Rouge organisa 
pendant la guerre, et dont nous parlerons plus loin, 
une grande part du succès obtenu en revient, à ces 
dames, qui ornèrent et décorèrent les salles avec une 
connaissance et un goût parfaits. Surtout, la salle où 
elles exposèrent leurs propres ouvrages de broderies 
orientales, fut admirée par tous ceux qui visitèrent 
l’Exposition.

Un des services des plus notoires du Comité 
Central des Dames, c’est d’avoir réussi, grâce aux 
efforts déployés, à augmenter très sensiblement le 
nombre de ses membres, soit à Constantinople, 
soit en province.

Avant de clôturer le chapitre, déjà assez chargé, 
de l’activité de notre Comité des Daines, nous citerons 
les calendriers qu’elle fait éditer depuis six ans. Ces

-  58 —



calendriers artistiques qui, sont une sorte d’annuaires 
de l’activité du Croissant-Roug-e, et qui contiennent en 
même temps des conseils d’hygiène pratiques, sont très 
recherchés.

Il nous est un devoir très doux de remercier 
ici publiquement ces dames qui surent surmonter 
tant de difficultés pour venir en aideaux malheureuses 
victimes de la guerre, e i apportant à notre œuvre 
leur précieux concours .

Nous tenons surtout à remercier Madame la Prin
cesse Nimet Mouhtar, Présidente de notre Comité Cen
tral des Dames, pour tout ce qu’elle a fait pour la 
prospérité de notre Comité, ainsi que Mesdames Selma 
Iliza, Saadié Ilalil, Nézihé Véli, Leyla Vahid, Naïlé 
Iiatndi, Madjidé Bessim, Iladidjé Agiah Sénié Ismaïl 
Djénani, Hamiet Ilouloussi, Sabiha Abdoullah et tant 
d’autres encore qui se consacrèrent toutes, avec un 
zèle et un dévouement inlassables, à notre œuvre.
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L'activité des Comités et des soas-Comités 
du Croissant-Rouge

ri*

Com ité de Sm yrne

Parmi les Comités du Croissant-Rouge, celui qui a 
fourni le plus d’activité, fut le comité de Smyrne. 
Malgré que la ville de Smyrne se trouvait éloignée 
du théâtre de la guerre, elle n’en fut pas moins un 
centre militaire. De ce fait, l’administration sanitaire 
de l’armée avait souvent recours à notre Comité. De 
plus, le port de Smyrne s’étant trouvé fermé au 
commerce durant la guerre, la population tomba 
dans une extrême misère. Notre Comité dut aussi 
déployer de l’activité dans ce sens.

Pour aider l’administration sanitaire de l’armée, 
notre Comité lui fit don des objets et matériel sani
taires, dont elle avait, besoin, tout en créant, par ses 
propres moyens, un hôpital de 80 lits qui fonctionna 
jusqu’à la signature de l’armistice. Cet hôpital soigna, 
pendant ce temps là, 1,125 blessés et malades.

Il créa aussi une école de garde-malades d’où l’ad
ministration sanitaire de l’armée recrutait ses infir
mières.

Mais, le plus remarquable de ses services fut la 
création, en novembre 1916, d’une «Soupe populaire» 
où, moyennant la modique somme de 20 paras, 20 à 25 
mille personnes venaient journellement se procurer 
de quoi manger. Ainsi, quatre millions et demi de 
portions furent servies.
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Notre comité rendit aussi des services très 
liotoires pour lutter contre des maladies infectieuses 
qui sévissaient dans la ville,, telles que malaria, 
typhus, choléra, syphilis et autres. Ce fut lui qui se 
chargea du balayage des rues, de l’entretien des éta
blissements sanitaires, de distribution gratuite d’an- 
tvseptiques et de quinine.

La lutte contre le typhus dut être mieux orga
nisée, à cause des ravages qu’il faisait. Notre comité 
loin sept bains publics où 1,250,000 personnes 
prirent gratuitement le bain. 26,430 kilos de savon 
furent utilisés à cet effet. Le linge et les vêlements de 
toute personne qui prenait un bain, étaient désinfec
tés, pendant ce temps là, dans des étuves installées 
dans l’établissement. Le service de désinfection fut 
aussi créé dans 1rs trains. Deux de ceux-ci furent 
munis du nécessaire de désinfection.

En outre, notre Comité créa un lavoir public où, 
en consommant 63,380 kilos de savon, il arriva à faire 
laver gratuitement. 1,683,893 pièces de linge.

Les cliniques de notre Comité soignèrent, pendant 
les huit mois qu’elles ont l'om lionne, 17,598 malades.

Chaque fois qu’il était nécessaire d’isoler un typhi
que, sa famille était nourrie par notre comité du
rant tout le temps que celui-là ne pouvait quitter 
l’hôpital.

Notre comité lit également d<m du nécessaire de 
100 lits et de médicaments à l’hôpital des syphilitiques 
de la ville.

Grâce aux efforts combinés des servies sanitaires 
militaires et civils et des ceux du Croissant-Rouge, les 
épidémies qui faisaient un grand ravage dans la ville, 
purent être limitées et, à la longue, étouffées.

Comité du Yémen: Nous avions appris que notre 
comité du Yémen, constitué en 1916, élait entré en 
activité. Mais, par suite de la rupture des communica-



lions depuis  cette époque, nous ne reçûmes aucune 
nouvelle de notre susdit comité, concernant son 
activité.

Comité de Sivas

La ville de S has  étant un centre liés important 
de ravitaillement de l’armée et se Couvant sur 
la voie de communications cuire Constantinople 
et le front oriental, le Comité du Croissant-Rouge 
constitué dans cette ville, s’était bien rendu compte 
de l’importance du rôle qu’il était appelé à jouer. 
Tout en s’efforçant d’aider de son mieux la 
mission sanitaire que notre Comité central y avait 
envoyée, il créait, par ses propres moyens, un hôpital 
auquel rien ne manquait et où, pendant un an et 
demi qu’il fonctionna, 1,016 malades furent soignés

Notre comité s’occupa aussi très sérieusement, de 
collectes, dont le bénéfice fut consacré aux œuvres qu’il 
avait créées.

En dehors de ces services, il devient un précieux 
auxiliaire pour l’expédition du matériel que notre dé
pôt central envoyait à nos missions sanitaires sur le 
front du Caucase.

Comité d’Aodrinople

C’est la province d’Andrinople qui avait le plus 
souffert des maux de l’invasion et de la guerre, 
pendant la guerre balkanique. Elle n’en était 
pas tout à fait remise, quand éclata la dernière. 
Par conséquent, l’activité de notre comité «le cetie 
ville fut relativement restreinte, par rapport à son 
importance. Cependant les services rendus n’en 
sont pas moins dignes d’éloges. En voici d’ail
leurs un exposé sommaire: don do 1,000 livres 
turques à l’orphelinat de la ville créé pour les orphe
lins des soldats morts à la guerre ; complètement de 
ce qui manquait comme matériel et objets de panse
ment à l’hôpital militaire ; création d’un ouvroir pour 
les veuves sans travail, en aménageant pour cet effet



e bâtiment que notre Société y  possède; secours àtitc 
émigrés de la presqu’île de Gallipoli qui durent, dans 
un état pitoyable, se réfugier à Andrinople, à cau^e du 
bombardement ininterrompu, auquel leurs villes et 
villages étaient soumis ; ouverture de cours de garde- 
malades, dont les diplômés furent utilisés dans les 
hôpitaux mibtaires de Gallipoli tandis que notre comité 
con tinua i à leur payer leurs traitements ; don de 
tout le nécessaire d’un hôpital de 3,000 lits au service 
sanitaire du 5me corps d’armée.

Service Social

Voici un aperçu généraFet bref et par ordre de 
date, des services rendus, en dehors de ceux dont nous 
avons parlé et parlerons dans leurs chapitres res
pectifs, soit par le Comité Central lui-même, soit par 
ses comités ou sous-comités régionaux:

Au Liban.

Vers la fin de la guerre, le Croissant-Rouge avait 
appris que la fièvre paludéenne régnait au Liban et 
que la population était exposée au danger de la famine. 
Il y envoya alors de la quinine et des médicaments 
pour h s malades et 5,000 livres turques en espèce 
pour les pauvres Les médicaments et l’argent furent 
distribués aux nécessiteux par les soins d’un comité 
local.

Secours  divers.

Au commencement de la guerre une “ Société 
des Femmes Turques de Secours aux Familles des
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Soldais,, s’ëtail constituée, Le Croissant-Rouge lui lit. 
don de 6,000 livres turques pour l’aider dans sa 
rude lâche.

Un secours de 1,000 livres fui expédié à la po
pulation musulmane de Draina, qui se trouvaient 
dans une extrême misère.

Les “Soupes Populaires gratu ites,,

Un des plus importants soi vices que la Société du 
Croissant-Rouge rendit pendant la guerre, ce fut, sans 
contredit, la création gratuite des “ Soupes Popu
laires,,.

L’horribleguerre avait déjà créé, au bout de quelque 
temps, un état de misère, qui alla en grandissant 
d’année en année. En 19 î6, la population pauvre de la 
capitale se trouva exposée à la famine. De Croissant- 
Rouge se vit ainsi dans l’obligation morale de porter 
secours à des milliers de pauvres affamés de toutes les 
nationalités. C’est alors que le Comité central décida 
la création des “ Soupes Populaires gratuites,, dont le 
développement ultérieur dépassa de beaucoup les pré
visions premières.

Ces Soupes populaires distribuèrent tous 1rs jours 
un plat chaud.

Elles furent d’abord ouvei tes dans les quartiers de 
Top-Kapou, Scutari et Eyoub, pour un nombre rela
tivement restreint. Mais devant les demandes qui 
affluaient, le Croissant-Rouge dut étendre cette orga
nisation aux quartiers de Fatili et Kassim Pacha, de 
sorte qu’en 1918, déjà plus de 25,000 personnes, sans 
distinction de race ou de religion, venaient y prendre 
un plat de nourriture.

Mais, la guerre continuait toujours et la misèie 
devenait de plus en plus générale. Le Croissant-



S t a t i s t i q u e  d e s  “ S o u p e s  P o p u l a i r e s , ,
S o m b r e  d e  p e r s o n n e »  (e n  m o y e n ’ S o m b r e  d e  p  r t e  n s Date d’ouverture Date de fermeture S o m b r e  d e  j o n r s  

d e  Ib n c .io m ie m e n t
Noms des cuisines

de 2775 à 7939 7561 '.95 1 e r Mars 1917 31 Janvier 1921 1433 Top-Kapou
)) 3770 * 7005 8187100 26 Mars 1917 31 Janvier 1921 1408 Sculari

3507 11573 ! 8 Avril 1917 il Mai 19 1 ; 33 Koum-Kapou
» 1073 » 3096 3700833 20 Avril 1917 31 Janvier ! 9 21 1383 Eyoub-Sultan
» 1312 )) 4215 4346600 4 Mai 1917 31 Décembr ■1920 1344 Kassim-Pacha
» 2600 » 8691 7493862 1er Juin 1917 31 Janvier 1920 1341 Fatih
» 2125 » 6591 4198629 1er Juin 1918 3 J uillet 1920 763 Hékimoglou Ali Pacha

2953 416373 4 Juin 1918 22 Oclobre ¡918 141 13 j i bal i
663 11271 4 Juillet 1918 21 Juillet. 1918 17 Kartal
508 2540 29 Mars 1919 2 Avril 1919 5 Oun Kapani
850 11900 4 Février 1919 11 Février 1919 7 Anx réfugies l i e  Syrie m a tin  e t.> o ir

» 550 )) 568 90462 0 Sept em. 1920 31 Janvier 1921 183 Aux émigrés ins- 
tallésdans lesMos-

> quées de S.-Atmsd, 
Ibrahim Pacha et au
Parc deGul-Ilané.

36136796

K
ouge se trouva de nouveau 

dans l’obligation de créer 
encore d’autres cuisines, dont voici l’énum

ération :



En outre, au lendemain de chaque grand incendie, 
le Croissant Rouge créa des Soupes populaires provi
soires, dans les quartiers incendiés, pour distribuer 
journellement un plat chaud aux sinistrés. Telles sont 
celles de Djibali, Koum-Kapou et Cariai. L)e sorte 
qu’il est arrivé des jours où 45,000 personnes vinrent 
manger dans les Soupes populaires.

Notre Société se chargea aussi de nourrir une 
partie des réfugiés arrivés des régions envahies. En 
dehors du plat habituel, ces malheureux qui manquaient 
de tout, recevaient en même temps un pain par jour.

Le procédé employé pour la distribution de cette 
soupe à un très grand nombre de personnes à la fois 
et dans un laps de temps relativement court, était trou
vé comme étant le meilleur et le plus pratique et atti
rait l’admiration de tous les visiteurs.

Quant au repas fourni, il consistait en un plat 
substentiel composé, suivant les saisons, de légumes 
frais ou secs, de pommes de terre, de riz, de · boulgonr» 
(blé cassé) préparés quelquefois avec de la viande, de 
poissons salés, d’anchois, etc. etc. Les jours fériés, 
on servait, comme supplément, des mets sucrés ou de 
la confiture.

Pour se procurer les denrées nécessaires à l’ali
mentation de ses« Soupes populaires », noire Comité 
central demanda et obtint du Gouvernement l’autori
sation d’exploiter un certain nombre de domaines de 
l’Etat; de plus, il loua quelques fermes appartenant à 
des particuliers. Grâce à ce procédé, il n’eut nullement 
besoin de faire des achats sur place, ce qui aurait 
certainement influé sur les prix déjà exhorbitants, que 
coûtaient les vivres.

Il serait utile, croyons-nous, de donner ici quel
ques détails su r l’agriculture dont s ’occupa le Crois
sant-Rouge, pour alimenter ses Soupes populaires ainsi 
que ses hôpitaux:

La fermeture des Détroits,la mobilisation des agri
culteurs et la cessalion de l’importation des produits
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alimentaires étrangers, ont occasionné une grande 
hausse sur les prix des vivres. Le Croissant-Rouge, 
qui avait la charge de tant d’hôpitaux, de cuisines 
et d’autres institutions, s’est vu dans l’obligation de 
pourvoir lui-même à ses besoins, au point de vue 
de denrées alimentaires.

Il procéda, par conséquent, aux travaux agricoles 
à Beïcos, en octobre 1915, à Touzla, Ada-Bazar et 
Eski-Chéhir, en décembre de la même année et à 
Konia et à Saraï-Eunu, en octobre 1917.

Dans toutes ces régions, le Croissant-Rouge cul
tiva, au moyen des locomobdes et de tracteurs méca
niques, du blé, du maïs, de l’orge, de l’avoine, des 
pommes de terre, des oignons, des légumes secs 
ou frais, etc ...

Les troupeaux de bœufs et de moutons élevés 
dans les prairies de ces fermes, aidaient beaucoup 
à la fourniture de la viande de boucherie aux Soupes 
populaires et aux hôpitaux.

Le bois nécessaire fut aussi coupé dans les forêts 
des environs de la capitale, par des équipes d’ouvriers 
du Croissant-Rouge.

C’est grâce à ces mesures économiques que cette 
œuvre put être si longtemps continuée. Les dépenses 
générales des Soupes populaires ne dépassèrent 
pas la somme de 213,500 livres. Vu la cherté de la 
vie à cette époque et l’importance du résultat, ce 
montant est relativement très minime.

En effet, si la Société avait dû faire ses achats sur 
place, le montant de la somme nécessaire pour celte 
entreprise se fût élevé à plus de deux millions de 
livres turques.

Le mérite de l’initiative de toutes ces entreprises 
ainsi que leur réalisation revient à M. le Professeur 
Dr Djéla'l Moukhlar Bey, membre du Comité central 
du Croissant-Rouge et son inspecteur général, qui 
s’est dépensé sans compter à celte œuvre.
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Les Dispensaires du Croissant-Rouge

La guerre avait aussi influé sur les honoraires des 
médecins et les prix des médicaments. Surtout ceux-ci 
a \ ai nt augmenté de telle façon que la classe pauvre 
de a popul lion se voyait obligée de s ’en priver Cela 
.¡iv;i il nécessairement amené la propagation f i es  mala
dies parmi les pauvres qui, du reste, par s u i t e  de 
l’agglomération et «le la mauvaise aliment t m n ,  y 
étaient tout prédisposés.

Cet état lamentable ne fut pas sans attirer l.’allen- 
tion de notre Société. Dans sa séance du mois de 
décembre 19 18, noire Comité Central décida d’oigani- 
ser des polycliniques gratuites. Deux de celles ci 
furent alors installées dans les quartiers les plus pau
vres d· la ville, à Fatili et à Scu tu i.  Deux médecins 
furent attachés à chacune d’elles. Ils avaient pour 
mission de soigner tous les malades qui s’y présen
teraient et pour ceux qui ne pourraient venir, d’aller 
eu\-mêmes à domicile.

Le Dispensaire de Fatih

Ce dispensaire fut ouvert l·· V.'> J uvier 1919, dan ; 
ni ureau de la Municip (ne <1 Failli, i. s mal > e s  

i s ’y  présentaient se p r o c u r a i e n t  giatuiieme I t i r s  
■ i d iranien ts dans une des d e  x pli rmacies voisines 

qui - on étaient ch rgées et dont le prix était remboursé 
par notre Société. Nos médecins se rendaient en même 
temps chez les malades qui ne pouvaient pas quitter 
leur lit. Mais, quelque le ■ ps après, l’affluence devint 
telle que nos deux me moins sufïi-aieni à peine à recevoir 
les malades d a n s  le dispensaire même; force leur fut 
a l o r s  de cesser l e s  · L d e s  11 z e s  malades. Le local 
était aussi devenu exigu, à cause des nombreux 
malades qui s ’y  adressaient. I a fallu en trouver un
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autre beaucoup plus vaste et ajouter une pharmacie 
au dispensaire..

Depuis son ouverture jusqti’ iu le - J a n v i e r  19.2-1·, 
32,220 malades s ’adressèrent ■< ce l i s p e n s a i r e  31,205 
personnes y fuient soignées, 037 e n v o y é e s  ¡ a n s  des 
divers hôpitaux de la ' ¡Ile et 373 Pai < <*- à leur do
micile. Des médicaments pre erits leur fur nf fournis 
grauluement.

Le Disp n-aire de S c u tir i

Il fut. ouvert en même temps que l’aütre et d ns 
les mêmes conditions.

Installé dans le loc ! où se trouvait notre Sou . e 
popul ire de Scutari, il soigna 16,783 malades, ju squ ’au 
1er Janvier 1921.

Le D ispensaire  de syphilis

Comme ¡1 est dit d ns le chapitre de la lutte contre 
les mn.li.tius eonlairieii s, notre Société élahiil n 
disp· nsaire gratin pom soigner les syphililiip· s

Le nombre de mala tes que ce dispensaire . .g  a 
de Janvier 1919 à Novembre 1920, s ’élève à 1,357; 
mais 307 malades suivirent seulement le, irait 'ment 
réglementaire. 186 malades continuent enro e à re
cevoir des soins, et ie r> s'e, soit 810, quittèrent - a n s  
se faire efficacement soigner.

Secours  au x  s in is tré s  de g ra n d s  iece  di f

Comme nous l’avons dit au chapitre <i«■.- S.,u — 
Popu < i r e s ,  le Croissant-Rouge, à  l’ai e de s e s  . - n i s i c e s  
ambu a u  es, fournissait la nourriture aux s i u i s i r e  , 
c h a q u e  lo i s  qu’un grand incendie * c iaI  il d a n s  I v i l e .  
M a i s ,  n d e h o r s  de Ci* service, le C r o i s s a n l - R i  ugi 
d i s l r  h  a a u s s i  d s  secours en b u i r e  d’une v-deur de 
5 0 , 0  )() l ivri*s
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Des commissions chargées de cette distribution se 
rendirent dans les m ·; Ire^mis et les mosquées, où les 
sinistrés étaient réfugiés.

Les sinistrés du grand incendie qui eut lieu en 
1917 à Angora, furent secourus par notre délégal ion 
d’Eski-Chéhir.

Les Délégations

Au début de la guérie générale, le Croissant-Kouge 
avait compris qu’il était appelé à faire d’énormes 
sacrifices en argent, pour pouvoir accomplir la lourde 
lâche qui lui incombait. Mais comme il ne dispo
sait que de sommes relativement modiques, il fallut 
d’abord penser à augmenter les revenus, tout en 
réduisant les dépenses au minimum, sans toutefois 
reculer devant aucun sacrifice, qui aurait pu entra
ver l’œuvre commencée. C’est cette méthode qui 
fut toujours suivie strictement par les dirigeants de 
noire Société. Mais, cela n’était possible qu’en se pro
curant directement soi-même tout le nécessaire, sans 
être obligé de recourir à des tiers. C’est pourquoi 
le Croissant-Rouge avait entrepris des travaux d ’agri
culture, créé des ateliers de menuiserie, de ferblanterie, 
de coulure; élevé du bétail; fait couper du bois dans 
les forêts, etc... Mais ce n’était pas suffisant encore. 
Beaucoup de matériel d ’hôpitaux, de produits chi
miques, d’instruments de chirugie et autres devaient 
être importés de l’étranger. C’est pour nous pro
curer tout cela su r  place et à meilleur marché, que 
nous avons songé à envoyer un délégué à Vienne.

La délégation du CroiBsant-Rouge à V ienne

Mr le Dr Hikmet Bey, Professeur à la Faculté 
de Médecine de Constantinople et actuellement Secré
taire Général de notre Comité Central, assuma cette



tâche et se rendit à Vienne au commencement de 
novembre 1914. Pendant les quatre ans qu’il y séjourna, 
il se procura tous les objets et matériel, dont nous 
avions besoin et nous les expédia au fur et à mesure.

Une autre raison de son séjour à Vienne était 
de former des Comités et des Sous-Comités de secours 
en Allemagne, en Autriche, en Hongrie et en Bosnie- 
Herzégovine et de coordonner leurs efforts et réunir 
les souscriptions dans la capitale de chacun de ces 
pays, pour les verser entre les mains des Comités 
Centraux, composés de philanthropes notoires.

Cette oeuvre, patronnée par S. A. Hussein Hilmi 
Pacha, Sénateurde l’Empire, Ambassadeur de Turquie 
à Vienne, et qui était alors Président de notre Société, 
rapporta au Croissant-Rouge 4 millions de marks et 3 
millions et demi de couronnes.

Nous nous faisons un devoir de remercier ici vive- 
menttoutes les sociétés et associations de bienfaisance, 
ainsi que les généreux donateurs qui contribuèrent 
largement au succès de notre oeuvre.

La délégation du Croissant-R ouge à Eski-Chébir

Une autre délégation fut organisée à Eski-Chébir 
(Asie Mineure), sous 11 présidence du Dr. Ismaïl 
Bessim Pacha, membre de notre Comité Central. Elle 
avait pour but de créer un dépôt central au milieu de 
l’Anatolie, pour fournir de là à nos diverses missions 
et institutions opérant sur les fronts, tous les objets 
et matériel dont ils avaient besoin.

La délégation nous procurait en même temps les 
produits alimentaires de l’Anatolie.

C’est encore elle qui secourut les milliers de sinis
trés du grand incendie d’Angora, qui eut lieu en 1917 
ravageant une grande partie de la ville.

Notre dépôt d ’Eski-Chéhir fonctionne encore au
jourd’hui et continue à alimenter nos missions qui 
se trouvent aux environs.
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Œuvre d’instruction et de Propagande

L’Exposition du C roissant-Bouge

En I9H, l’Assemblée Générale de notre Société 
avait décidé sur la proposition du Professeur Dr. 
Bessim Orner Pacha, d’organiser une Exposition. Le 
projet en question visait à un groupement méthodique 
de toutes les œuvres philanthropiques des organisations 
des Croix-Rouges au moyenjd’une exposition d’ensemble. 
Dr. Mehmed Ali Bey, membre de notre Comité Central, 
fut nommé Commissaire à l’Exposition.

Cette Exposition, tant instructive qu’humanitaire, 
fut inaugurée en grande pompe, le 1er février 1917, 
en présence de S. A. I. le Prince Héritier, L I,. A. A. les 
Princes Impériaux el. M. M. les Ministres et les hauts 
dignitaires de l’Empire. Dès le premier jour, l’affluence 
du public fut considérable. S. M. I. le Sultan vint 
aussi visiter l’Exposition et daigna combler d’éloges 
les organisateurs.

C’est ainsi que la capitale ottomane a pu admirer 
trois mois de suite, et pour la première fois, une ins
titution qui n’avait jamais eu sa pareille en Turquie.

Les bureaux sanitaires de l’armée et de la marine, 
la direction de la santé, la Municipalité de Constanti
nople, le ministère des Fondations pieuses, les ou- 
vroirs de l’orphelinat de Constantinople, le Comité des 
Dames de secours pour les familles militaires, toutes 
les sociétés et associations féminines de bienfaisance 
de notre ville, le Comité d Croissant-Rouge el sa 
section des Dames avec tous se- ouvre» -s. les Comités 
des Croix-Rouges Allemande, Austro-lhum'oisc et Bul
gare avaient pris part à l’Exposition et leurs œuvres 
furent beaucoup admirées et appréciées.

Des prospectus, des brochures et toutes sortes 
de facilités permettaient aux visiteurs de suivre 
avec intérêt les différents pavillons et les objets qui y
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étaient exposés. Ces pavillons étaient au nombre de 
trenie.

Les visiteurs eurent ainsi l’occasion d’acquérir 
une idée générale su r  l’historique et l’évolution des 
organisations de la Croix-Rouge. Les soins donnés aux 
blessés et leur transport, la santé des nouveaux-nés, la 
santé publique, l’amenagement des hôpitaux, la fabri
cation des prothèses, le fonctionnement des organisa
tions d’assistance aux prisonniers de guerre, en un 
mot tous les services du Croissant-Rouge y étaient 
exposés au moyen d’instruments,d’appareils,de planches, 
de cartes, de panoramas, de statistiques, de graphiques, 
etc. ...

Plus de 200,000 personnes visitèrent l’Exposition 
pendant la courte durée qu’elle est restée ouverte au 
public.

Une médaille commémorative fut aussi créée à 
cet effet.

Assistance aux étudiants et sujets 
ottomans en Pays Centraux 

et en Suisse

Après la signature de l’armistice, la communica
tion avec l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et la Suisse 
étant brusquem ent interrompue, les étudiants et les 
ressortissm ts ottomans qui s ’y trouvaient restèrent 
sans nouvelles de leurs familles de Turquie. L’état 
de milliers d’étudiants était plus que critiqi e; car^ 
habitués qu’ils étaient à recevoir régulièrement les 
sommes nécessaires à leurs besoins personnels et 
leurs frais d ’études, ils se trouvèrent tout d ’un 
coup dans une situation difficile quand cet argent leur 
fit brusquement défaut. Mais, de leur côté, les parents 
n’étaient pas tranquilles, non plus; parce que, d’abord
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ils savaient, que leurs enfants étaient dans la gêne et 
qu’ensuite, une sorte de révolution régnait en Al
lemagne et en Autriche-Hongrie.

Le 24 Janvier 1920, une assemblée composée des 
parents de ces étudiants se réunit dans la salle de 
conférence de l’Université et vota à l’unanimité de 
s’adresser au Croissant-Rouge, pour le prier d’en
voyer deux délégués dans les Pays Centraux pour se 
renseigner sur l’état des étudiants qui s’y trouvaient et 
pour leur porter l’argent que leurs parents voulaient 
leur faire parvenir.

Le cas méritait vraiment d’être pris en considé
ration. Aussi notre Société décida-t-elle de faire les 
démarches nécessaires auprès de qui de droit pour obte
nir la permission d’y envoyer deux sœurs du Croissant- 
Rouge, les autorités Alliées ayant faitperssentir qu’elles 
ne consentiraient pas à l’envoi de délégués hommes. 
Mais, l’autorisation sollicitée ne fut accordée qu’après 
que le cas eût été soumis à l’Amiral Amet, Haut-Com
missaire de la République Française, qui, non seule
ment n’y voyant aucun inconvénient, mais, au contraire, 
une idée très louable, voulut bien consentir de très 
bonne grâce.

Les parents des étudiants, mis au courant du 
résultat obtenu dans une réunion à  laquelle ils fu ren t  
conviés, remercièrent l’Amiral Amet, ainsi que le 
Croissant-Rouge et le Comte de Chabannes la Palice, 
délégué du Comité International de la Croix-Rouge.

Deux des plus dévouées des Soeurs du Croissant- 
Rouge, Mesdames Muniré Ismaïl et Safié Hussein 
acceptèrent cette lourde mission, et partirent, au mois 
de février 1920. Elles portaient avec elles les letlres 
adressés, aux étudiants, par leurs parents et les som
mes que ceux-ci leur expédiaient par notre entremise.

Elles se rsndirent d’abord à Genève, où elles furent 
très cordialement reçues par le Comité International 
de la Croix-Rouge. Grâce au bienveillant accucuil de 
ce dernier et l’aide apportée par notre Consulat et
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l’Association des Etudiants Ottomans de Genève, nos 
deux déléguées y accomplirent rapidement leur mission. 
Les questionnaires qu’elles devaient distribuer aux étu
diants nous furent retournés après que ceux-ci y eurent 
répondu. C’est ainsi que les parents, privés depuis 
assez longtemps de nouvelles de leurs enfants, eurent 
la joie d’apprendre tous les détails qu’ils désiraient.

Madame Safié Hussein continua de la sorte sa 
tournée dans les villes de Berne, Lausanne et Zurich 
et des 50,000 francs suisses que le Croissant-Rouge 
lui avaient confiés pour être répartis entre les étu
diants nécessiteux, elle dépensa 22,911 francs. Elle 
partit ensuite pour Berlin, accompagnée d’un délégué 
que le Comité International de la Croix-Rouge avai1 
bien voulu désigner.

Là, elle fut secondée dans sa tâche par l’Ambassade 
de Turquie, les inspecteurs des étudiants ottomans 
et surtont par M. Vitalis Bey. Les questionnaires et 
l’argent destinés à chaque étudiant lui furent envoyés. 
Notre déléguée confia également à M. Vitalis Bey une 
somme de 5,550 marks, mise à sa disposition, pour 
être utilisée pour lesbesoins des étudiants malades.Elle 
rentra ensuite à Constantinople, munie de tous les 
renseignements concernant chaque étudiant séparé
ment. Les parents, à qui ces renseignements furent 
fournis, se tranquillisèrent enfin et purent avoir une 
idée assez exacte sur la situation de leurs enfants.

Quant à Madame Muniré Hussein, elle se sépara 
de sa compagne et se rendit en Autriche. Mais elle y 
rencontra de sérieuses difficultés dans l’accomplisse
ment de sa mission; car la plupart des étudiants turcs 
étaient restés soit en pays annexés à la Tchékoslo- 
vaquie soit dans la Hongrie bolcheviste.

Néanmoins, Mme Muniré Israaïl visita les étudiants 
qui se trouvaient à Vienne ou aux alentours et leur 
distribua les questionnaires et les lettres les concer
nant. Mais, elle avait appris que les étudiants restés 
dans les territoires annexés à la Tchékoslovaquie
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étaient les plus à plaindre et désirait ardamment les 
secourir. Mais elI·· fut bientôt convaincue ue l’impossi
bilité d’une telle entreprise. Elle chercha alors le moyen 
de faire venir ces enfants à Vienne même. Les démar
ches qu’elle entreprit, aidée par Mr le Dr Ilikmel B'-y, 
notre délégué permanent à Vienne et par notre Am
bassade de cette ville, auprès du Gouvernement de 
Tchékoslovaquie, aboutirent enfin et les é t u d i a n l s  turcs 
dispersés dans ces pays purent être groupes à Vienne, 
aux frais du Croissant-Rouge.

Les étudiants se trouvant en Hongrie furent aussi 
visités par notre déléguée qui se rendit à Budapest, mu nie 
de l’autorisation du Gouvernement bolcheviste, dans un 
train spécial que ce dernier avait préparé pour le 
transport des prisonniers hongrois. Arrivée à Budapest, 
elle y prodigua les secours du Croissant-Rouge aux 
étudiants et 'leur remit les lettres et l’argent qui leur 
étaient destinés. Sa mission terminée, elle rentra à 
Constantinople.

Le Croissant R"Uge, tout en faisant son p o s s i b l e  
pour venir en aide aux étudiants, s ’efforçait, en même 
temps, de trouver le moyen de faire rapatrier ceux qui 
le désiraient. Nos démarches réitérées faites dans ce  
sens finirent par être favorablement accueuillies et le 
Gouvernement ottoman désigna alors les transports 
uGul-Djémnl et «Rrchid Pacha.». Les étudiants qui 
s ’étaient rassemblés à Hambourg purent ainsi rentrer 
dans leur pays.

C’est encore à Mr le Comte de Chabannes la Pâli ce 
que nous devons le succès de cette entreprise. Nous 
nous estimons très heureux de le remercier ici pour 
l’aide morale et matérielle qu’il n’a jamais cessé de 
nous apporter depuis son arrivée à Constantinople en 
qualité de délégué du Comité International de la Croix- 
Rouge et nous félicitons ce dernier pour son bon choix.

L ’Ambassade de Turquie à Berlin dépensa 70,000 
marks des fonds mis à sa disposition par le Croissant- 
Rouge pour les frais de voyage des étudiants embarqués
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à Hambourg. En outre, notre délégué de Russie, Mr 
Youssouf Aklchoura Bey, qui rentrait dans le 
même bateau, aida les étudiants nécessiteux et. pro
digua gratuitement des soins médicaux aux malades, 
pendant la traversée

Les étudiants turcs restés m  Autriche purent 
aussi rentrer par Trieste, grâce à la bienveillance habi
tuelle du Comité International auquel notre délégation 
à Vienne s’était adressée en le priant de lui obtenir la 
permission nécessaire. Notre susdite délégation assu- 
m i tous les frais occasionnés pour le rapatriement de 
ces étudiants.

L’envoi des missions de secours 
dans les Provinces Orientales

Les Provinces Orientales de l’Asie-Mineure furent 
le théâtre de batailles sanglantes, pendant la guerre 
générale. Un an après la déclaration de la guerre, 
l’année turque s’étant retirée vers l’intérieur de l’Ana
tolie, la population civile la suivit dans sa retraite. 
Ainsi des provinces entières se vidèrent, devant l'ap
proche de l’ennemi. Mais quand l’armée turque réoc
cupa le territoire qu’elle avait évacué, ce qui reslait 
des habitants de ces rigions accourut pour regagner 
-es foyers. Mais ils ne trouvèrent qu’une immense 
ruine, à la place des villes et villages florissants qu’ils 
avaient L issés. Alors une misère indescriptible régna 
parmi cette malheureuse population, que la faim et la 
maladie décimaient.

Le Croissant-Rouge, instruit de cet état lamenta
ble, décida d’y envoyer des missions de secours. Un 
crédit de 275,000 livres turques (6,325,000 francs no
minaux) fut voté à cet effet. Mais ce montant ayant 
été jugé après insuffisant, un crédit complémentaire
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de 150,000 livres turques, (3,450,000 francs) fut accordé. 
C’est ainsi que trois missions furent équipées à Cons
tantinople, respectivement pour Trébizonde, Erzindjan 
et Erzeroum. Elles étaient chargées de distribuer des 
vivres et des vêtements aux nécessiteux et de soigner 
les malades. Des médecins et des infirmiers furent 
attachés à ces missions. Ceiles-ci, en dehors d’une 
grande quantité de vivres, devaient emporter avec elles 
beaucoup de médicaments et d’objets sanitaires.

De nombreuses épidémies amenées par les émigra
tions ayant éclaté dans ces régions, ces missions furent 
chargées aussi d’une importante lâche prophylactique; 
elles furent munies à cet effet, d’un stock considérable 
de vaccins et de serums.

Prem ière m ission de Trébizonde

Composée "d’un chef, de deux médecins d’infir
miers et de quinze autres personnes, elle s’embarqua, 
le 26 juin 1919, pour Trébizonde. En cours de route, 
comme le bateau avait fait escale clans divers ports, 
élle eut l’occasion de constater que les régions d’Inéboli 
et de Samsoun n’ayant pas été envahies par l’ennemi, 
n’avaient pas trop souffert, tandis que Kérassunde 
et ses environs étaient en ruine. Par conséquent, 
arrivée à Trébizonde, son premier secours fut pour 
Kérassunde, où elle envoya immédiatement des vivres 
et du linge en quantité suflisanie. Le membre de la 
mission qui était chargé de porter ces secours ayant 
constaté que les orphélinats grec et arménien étaient 
subventionnés par une mission américaine qui se 
trouvait là et qu’ils ne manquaient de rien, s’occupa 
seulement de l’orphelinat turc, auquel la mission amé
ricaine ne s’était pas intéressée. Cet orphelinat, dont 
les besoins étaient assurés par les philanthropes de 
la ville, abritait 350 orphelins ramassés dans les rues. 
Mais les secours privés ayant beaucoup diminué, 
l’orphelinat se voyait dans l’obligation de fermer ses 
portes et d’abandonner ces malheureux enfants à leur 
triste sort. Le subside qu’apporta le Croissant-Rouge 
sauva la situation.

Dans le ville du Trébizonde, l'orphelinat turc se 
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trouvait aussi dans le même cas. Notre mission s*en 
chargea et lui fournit des vivres suffisants pour un 
an. Mais l’agglomération causée par l'arrivée en 
masse des émigrants, qui désiraient rentrer dans 
leurs foyers et qui, en attendant, restaient à Trébizonde, 
avait nécessité l’organisation d’un asile. Notre mis
sion loua un grand bâtiment, où ces malheureux 
furent conduits après qu’ils eurent pris un bain et 
leurs vêtements eussent été passés à l’étuve. Une com
mission, composée des notables de la ville, fut chargée 
de la bonne gestion de cet asile, auquel notre mission 
fournit des vivres en quantité suffiisante.

Trente tonnes de vivres furent aussi distribuées 
dans les districts d’Ordou, Tiréboli et Unia par un 
membre de la mission. Les régions de Vakti-Kébir, 
Ghurélé et Kérassunde, qui avaient souffert de d’inon
dation, furent secourues en même temps.

Notre mission se chargea aussi de l’hôpital de 
la ville, qui était menacé d’être fermé, à cause de 
manque de fonds, en lui assurant tout ce dont il 
avait besoin.

Dans le dispensaire qu’elle organisa, notre mission 
soigna gratuitement les malades, dont l’état ne néces
sitait pas l’admission à l’hôpital. Deux jours par 
semaine furent réservés pour le traitement de la 
syphilis.

Des soins analogues^furent donnés par les mem
bres .de la mission qui se rendirent à Ghumuchhané, 
Kilkit et Chiran. Ils distribuèrent en même temps du 
linge et des vivres aux nécessiteux.

Voici quelques chiffres sur les secours prodigués 
par notre première mission: 75 tonnes de céréales 
(blé, maïs, fèves, riz) une grande quantité (de sucre, 
de savon et de lait condensé, 15,000 pièces de linge 
de corps, 2,000 paires de chaussettes en laine, 1,000 
paires de sandales, 60,000 mètres de toile etc..., d’une 
valeur de 51,246 livres turques, calculée d’après le 
prix de revient.
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En outre, elle dépensa 28,110 livres pour les frais 
d’entretien des institutions qu’elle avait créées. Notre 
mission continue encore aujourd’hui à fonctionner.

D euxièm e m ission d’Erzindjan

Elle s’embarqua en même temps que la première 
et se rendit aussi d’abord à Trébizonde. Là, se pro
curant les moyens de transport nécessaires pour les 
50 tonnes de vivres et d’effets qu’elle emportait avec 
élle, elle partit pour Erzindjan.

Celle ville, si florissante avant la guerre, n’était 
qu’une immense ruine. Les habitants qui avaient dû 
émigrer, étaient accourus, par amour du sol natal, 
après la réoccupation de ces régions par l’année turque. 
Mais, comme ils n’avaient pas eu encore le temps de 
cultiver la terre, une grande misère régnait parmi eux.

Notre mission organisa d’abord un asile des pauvres 
pour 1,500 personnes dans un local qu’elle lit réparer 
à ses frais. Ses membres se rendirent ensuite jusque 
dans les plus petits hameaux pour y distribuer du 
linge et des médicaments, pendant que le dispensaire 
qu’elle avait créé dans la ville d’Erzindjan continuait 
à soigner les malades qui, à dix lieues à la ronde, 
accouraient pour se faire soigner. L’affluence du public 
était d’autant plus grande qu’il n’y avait encore à 
celle é oque qu’un seul médecin pour toute la vi'le. 
1,900 mal «des furent insi soignés, pendant les trois 
mois que noire mission y séjourna. Ap:ès avoir assuré 
à l’asile qu’elle avait organisé les moyens d’existence 
pour un an, et donné à l’hôpital de la ville tous les 
médicaments dont il avait grand besoin, elle envoya à 
chaque préfecture du département un de ses membres 
pour y distribuer les secours du Croissant-Rouge. C’est 
ainsi que les régions de Kémakh, Piumur, Réfahié et 
Couroutchaï furent visitées. Plus de 20,000 pièces de 
linge de corps furent distribuées aux nécessiteux.
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Pendant leur séjour dans chaque ville, nos médecins 
soignaient les malades.

Continuant son voyage, notre mission visita suc
cessivement les villes d’Eghine, Arabkir, Kéban-Maaden, 
Mezraa (Kharpouth), Malatia et Sivas.

Partout où elle passa, elle distribua des secours 
aux indigents, aida les hôpitaux et les orphelinats, sans 
distinction de race ou de religion. Elle eut notamment 
l’occasion d’être utile, à Arabkir, à la mission américaine 
de secours qui y avait organisé un orphelinat exclu
sivement pour les arméniens.

A Kharpouth, elle lit don à l’Ecole Française des 
Pères Capucins de quelques médicaments et objets 
dont ceux-ci avaient besoin pour leur orphelinat. De 
Sivas, notre mission se rendit à Oulou-Kichla d’où elle 
rentra à Constantinople, en passant par Konia et 
Eski-Chéhir. Elle avait effectué un trajet de plus 
de 3,000 kilomètres.

Pendant sept mois que dura son voyage, elle 
dépensa, tant pour ses diverses organisations que 
pour ses propres frais, une somme de 15,000 livres 
turques. Quant aux vi\res et effets qu’elle distribua, 
le montant s ’en élève à 35,000 livres (prix de revient).

La troisièm e m ission d’Erzeroum

Organisée pour le même but que les précédentes 
elle fut dotée de tout le nécessaire pour une grande 
expédition. Le 58 juillet 1919, elle quitta Constantinople 
pour Trébizonde et de là elle se dirigea vers Erzeroum. 
Mais elle dut s ’arrêter quelques jours àBaybourd pour 
y prodiguer des secours urgents aux 80 malheureux 
enfants de l’orphelinat et pour y créer une petite phar
macie. La mission continua sa route mais laissa un de 
ses membres à Baybourd pour s ’occuper de la distri
bution du linge aux pauvres.

Arrivée à Erzeroum, notre mission s’occupa de 
l’orphelinat, auquel elle fit don de 200 tonnes de
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céréales. En outre, elle fournit du linge et du cali
cot à 500 enfants qui s’y trouvaient.

Elle prit aussi à sa charge la gestion de l’hôpital 
de la ville qui, à cause du manque de fonds, allait être 
fermé. De plus, elle créa un dispensaire pour soigner 
les malades pauvres.

Pendant qu’une partie de la mission travaillai 
ainsi à Erzeroum, l’autre se rendit dans les préfectures 
et sous-préfectures pour y prodiguer des secours ana
logues. C’est ainsi qu’elle visita les villes et les dis
tricts de Passinler, Quighi, Terdjan, Ispir, Tortoum, 
Hiniss, Narvan, Toutak, Bayézid et Cara-Kilissa, dis
tribuant partout des vivres, du linge et des médica
ments, créant des orphelinats, auxquels elle fournit de 
quoi se suffire pendant un an.

Au cours de cette tournée, elle rencontra, à Bayé
zid, des réfugiés du Caucase qui y attendaient les 
moyens de rentrer dans leur pays. Elle fournit alors à 
chacun d’eux des vivres pour le trajet. C’est alors que 
les réfugiés purent enfin regagner leurs foyers. Puis 
elle rentra à Constantinople.

Les vivres, les médicaments et les objets divers 
que notre mission avait emportés avec elle, étaient d’une 
valeur de 35,400 livres turques ('montant cale é d’apr s 
le prix de revient.) Quant à ses dépenses, elles s’élèvent 
à 25,000 livres, ayant été obligée d’acheter sur place 
beaucoup de céréales.

Secours du Croissant-Rouge aux éprouvés 
des régions de Smyrne

Quand l’armée hellénique débarqua à Smyrne, 
la population musulmane, instruite du triste sort qui 
l’attendait, s’enfuit éperdument vers l’intérieur. Mais 
comme l’occupation des Hellènes ne s’arrêta pas aux
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environs de Smyrne, les habitants des régions ainsi 
envahies allaient plus loin, à mesure que les Hellènes 
avançaient.

Un grand nombre de ces émigrants arrivèrent dans 
un état pitoyable à Constantinople, où ils furents logés 
dans les mosquées et les édifices publics. Mais la 
plupart étaient restés dans les territoires non occupés.

Le Croissant-Rouge tout en s’occupant des réfugiés 
arrivés dans la capitale, s’efforçait aussi de secourir 
ceux qui étaient restés là bas. Il décida alors d’y envoyer 
des missions, comme celles qui se trouvaient dans les 
provinces orientales.

La quatrièm e m ission d’Akhissar

Mise sous les ordres d’un médecin en chef, notre 
quatrième mission quitta Constantinople, le 30 Juillet 
1919 et se rendit dans les environs de Balikessir. Elle 
choisit la ville d’Akhissar, pour y créer son hôpital. 
Puis elle dut en organiser un autre à Soma.

Dans le rayon d’action de notre mission, le nombre 
des réfugiés musulmans atteignait, d’après le rapport 
officiel, 14,463 personnes. Celles-ci furent d’abord ins
tallées dans les habitations des non musulmans qui, à 
la suite de l’occupation de Smyrne par l’armée hellé
nique, avaient préféré émigrer en masse auprès de 
leurs conationaux.

Notre mission s’occupait, d’un côté, à soigner les 
malades des réfugiés et d’un autre, à leur fournir des 
vêtements et des vivres. Elle distribua ainsi 15 tonnes 
de céréales et une dizaine de mille de pièces de linge. 
En outre, elle créa à Balikessir une “ Soupe populaire,, 
pour 1,000 personnes, qui fonctionna jusqu’au jour où 
les Hellènes, poussant plus loin leur occupation, vinrent 
s ’em parer de la ville.

La cinquièm e m ission de N a sllli

Plus de 70,000 femmes, enfants et vieillards, fuyant 
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devant l’invasion des troupes helléniques, qui opéraient 
dans les régions d’Aïdin, s’étaient réfugiés aux environs 
de Nazilli. Le Groissant-Rouge y dépêcha, au mois 
d’Août 1919, sa cinquième mission pour les secourir.

Arrivée sur les lieux, notre mission organisa 
d’abord sept dispensaires à Nazilli et aux alentours. 
Puis s’occupa de la distribution des vêtements que 
notre dépôt ou la Direction générale des Emigrés lui 
envoyaient.

A l’approche de l’hiver, elle dut songer à créer des 
abris à ces malheureux Elle fit alors réparer, en dé- 

. pensant de fortes sommes, toutes les maisons et les 
édifices publics, où ils logeaient.

La Direction générale des Emigrés ne restait pas, 
non plus, inactive. Elle entretenait trois hôpitaux quelle 
avait créés à Nazilli et Tchiné. Mais devant l’énormité 
des dépenses qu’elle était appelée à faire partout où 
il y avait des émigrés, elle dut céder la gestion de 
ces établissements à notre mission.

Alors notre Comité central envoya à Nazilli le 
personnel et tout ce qui manquait à ces hôpitaux.

Notre mission s’occupait ainsi de la gestion de ses 
sept dispensaires et de ses quatre hôpitaux, formant 
un ensemble de 300 lits, quand les Hellènes vinrent 
occuper Nazilli, au mois de Juin 19?0. Alors, pour une 
seconde fuis, les anciens émigrés, auxquels vinrent 
s ajouter les habitants de Nazilli et de ses alentours* 
s’enfuirent plus loin dans l’intérieur, et se dispersè
rent à Dinar, Bourdour, Sparta et ses environs.

Notre mission dut aussi se retirer, en abandon
nant une grande partie de son matériel. Mais, néan
moins, elle put organiser, avec le peu qu’ellft avait 
pu sauver, un hôpital de 40 lits et un dispensaire à 
Dinar, et un hôpital de 50 lits et un dispensaire à 
Bourdour.

Gomme l’occupation hellénique n’avait pas pu 
s’étendre au delà de Menderès, nos cinq dispensaires 
qui se trouvaient dans ces parages et notre hôpital de
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Tchiné, étaient restés intacts. Mais ces premiers émi
grés,installés provisoirement, au nord dece fleuve, ainsi 
que les habitants de Nazilli, ayant émigré au sud, nos 
dispensaires et notre hôpital furent bondés de malades. 
Notre dépôt central y expédia encore beaucoup de mé
dicaments et d’objets de pansement.

A cette époque, des cas de peste ayant été cons
tatés à Adalia, notre mission y envoya quelques mé
decins avec des caisses de nécessaires de bactéréo- 
logie.

Notre mission continue encore aujourd’hui à pro
diguer ses soins dans ses trois hôpitaux et cinq dis
pensaires. Tout dernièrement, une grande quantité de 
matériel de rechange lui fut aussi expédiée.

La six ièm e m ission d’A laO héhlr

La zone d’occupation hellénique s’étant aussi éten
due au nord et la population musulmane ayant émigré 
des régions envahies, une autre mission fut envoyée, 
au mois de novembre 1919, à Ala-Chéhir.

Celte mission, tout en prodiguant des secours aux 
réfugiés, comme les précédentes, s’occupa surtout de 
la lutte contre la malaria, qui sévit dans ces légions. 
Elle créa en même temps un dispensaire à Salihli. 
Mais quand ces parages furent aussi occupés par les 
Hellènes, notre mission, qui avait abandonné tout son 
matériel, dut rentrer à Constantinople, au mois de 
Juin 1920.

Le Comité de secours de Sm yrne

La plupart des habitants musulmans de la -ville 
de Smyrne et de ses environs étaient restés dans la 
zone d’occupation hellénique. Ddiis la ville même de 
Smyrne, trois mille de ces malheureux erraient dans 
les rues, dans un état pitoyable. Le Croissant-Rouge



envoya deux délégués à Smyrne pour collaborer avec 
le Comité local du Croissant-Rouge, afin de les secourir. 
Un crédit, de 25,000 livres turques fut voté pour 
celte oeuvre.

Nos deux délégués partirent, au mois de mars 1920, 
pour Smyrne. Ils organisèrent, d ’abord, deux dispen
saires. Les malades qui ne pouvaient pas venir 
eux-mêmes, étaient soignés à domicile par des méde
cins ambulants. Ces deux dispensaires, qui fonction
nèrent pendant six mois,s’occu| èrenl de la santé de ces 
trois mille réfugiés. Nos délégués fournissaient en 
même temps un pain par jour aux émigrés.

L’orphelinat turc de Smyrne fut aussi secouru 
par nos délégués qui remirent 4,000 livres à l’adminis
tration de c»'t établissement. En outre, ils tirent don 
de 115 livres à quelques étudiants du lycée impérial, 
restés sans soutien.

Nos délégués ne rentrèrent à Constantinople 
qu’après avoir dépensé, à des œuvre s de charité, les
25,000 livres mises à leur disposition.

La eeptlèm e m ission d’Adana

Au mois d’octobre 1920, une délégation des notables 
d’Adana vint informer le Croissant-Rouge que, à la suite 
des hostilités, dont le vilayet d’Adana était le théâtre, 
une nombreuse population, évaluée à plus de 60,000 
âmes, se trouvait dans un état pénible, réfugiée dans 
les montagnes, sans abri, sans nourriture et décimée 
par le froid et les maladies.

Notre Comité central affecta alors une somme de
50,000 livres turques, pour les frais d’une mission. Celle- 
ci, dont la présidence fut assumée par Haïdar Bey, 
notre Trésorier honoraire et composée de trente person
nes, parmi lesquelles huit médecins, quaire officiers sani
taires, deux sœ urs du Croissant-Rouge et cinq garde- 
malades et autres, quitta Constantinople, le 29 Octobre 
1920. Elle emporta avec elle 15 tonnes de médicaments
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et de matériel hospitalier, cle quoi pouvoir organiser 
un hôpital de 250 lits et ouvrir quatre dispensaires, 
bille fut munie, en même temps, d’un appareil radio
graphique portatif. En outre, elle fut chargée de dis
tribuer des vivres et des vêtements chauds à la popu
lation indigente, sans distinction de race et de religion.

Notre mission débarqua àAdalia, où elle laissa un 
personnel et matériel suffisants pour créer un dispen
saire peur les pauvres de la ville, puis elle continua 
son voyage vers Bozanti.

Comme les moyens de communication furent inter
rompus ces derniers temps, nous n’avons pas eu des 
nouvelles précises sur l’activité de notre mission. 
Nous avons appris seulement que les réfugiés d’Adana 
se trouvant, en grande partie, dispersés tout le long 
de la voie ferrée, allant de Bozanti à Konia, l’effort 
de notre mission dut se concentrer sur ces parages.

Notre Comité central lui avait alloué, entretemps, 
une somme de 20,000 livres et des médicaments d’une 
valeur de 32,000 livres turques.

La huitièm e mission de K ara-M nrsel

Notre Comité central fut informé, à la date du 10 
Novembre 1920, par une lettre du Ministère de l’inté
rieur, que par ordre du commandant des troupes de 
l’armée d’occupation hellénique, les habitants de Kara- 
Mursel (localité située au bord du golfe d’ismidt, à 
40 miles de Constantinople), étaient déportés de leurs 
foyers à Ghebzé, Dérindjé, Déguirmendéré et Constan
tinople. I.e Ministère nous demandait en même temps 
d’aller secourir ces malheureux, qui se trouvaient, 
disait-il, dans une situation très critique.

Notre société envoya alors une mission, dans ces 
régions. Cette mission, composée de deux médecins, 
de 3 soeurs du Croissant-Rouge, d’un infirmier et de 
personnel subalterne s’embarqua le 11 Novembre 1920, 
à destination de· Kara-Mursel.
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Arrivée sur les lieux, elle organisa une Soupe 
populaire pour 3,000 porsonnes. En outre, elle distri
bua du pain à 4,000 personnes. Elle installa, en même 
temps, un hôpital de 20 lits pour les malades des réfu
giés.

Notre mission continue encore à fonctionner.

Secours divers

Après l ’armistice, la cherté de vie, loin de dimi
nuer, avait, au contraire, sensiblement augmenté. Les 
hôpitaux subventionnés par l’Etat se trouvaient, de ce 
fait, dans une pénible situation. La Direction de la 
Santé s’adressa au Croissant-Rouge, pour lui demander 
aide et secours, pour les établissements sanitaires de 
Constantinople.

Notre Comité central vota un crédit de50,000 livres 
turques pour venir en aide aux hôpitaux de la ville. 
Des objets de literie, du nécessaire de laboratoire, des 
médicaments, de la vaisselle, des vivres, du bois, etc. 
d'une valeur de 32,000 livres turques furent ainsi 
distribués aux divers hôpitaux de la capitale.

De plus, un don de 4.000 livres fut alloué à l’hôpi
tal Zeineb Kiamil qui, à cause du manque de commu
nications avec l’Egypte, ne pouvait plus recevoir les 
allocations que ses fondateurs lui faisaient parvenir.

Le Croissant-Rouge, a entretenu, pendant sixmois, 
un hôpital de 150 lits pour les pauvres, dans les bâtisses 
de la Faculté de médecine de Constantinople. Une 
somme de 30,000 livres turques furent dépensées, pour 
cette entreprise. Les professeurs de la Faculté se sont 
chargés du soin des malades.

* *

Notre comité d’Andrinople nous informa que les 
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habitants musulmans de la Th race orientale, qui avaient 
émigré à Andrinople, se trouvaient dans un état 
lamentable. Le Croissant-Rouge y expédia du linge et 
des médicaments, en grande quantité.

*

* *

Tout dernièrement, des cas de peste furent cons
tatés dans la caserne de Sélimié. Comme ce local était 
destiné à recevoir les réfugiés russes, arrivés par 
milliers en notre ville,il fallait, d’urgence, procéder à la 
désinfection de la caserne. Vu la grandeur du bâtiment, 
cette désinfection dura trois mois et une somme de
5,000 livres y fut dépensée.

Le Croissant-Rouge lit aussi don de 7,000 livres 
turques à la «Société ottomane de secours aux Invali
des de guerre».

Notre Société a souscrit une somme de 500 livres 
turques et des objets de literie, d ’une valeur de 1,000 
livres, en faveur de la Croix-Rouge russe, pour aider 
à l’organisation "d’un hôpital, que cette dernière avait 
entrepris d ’installer, pour les réfugiés russes, dans 
notre ville.

Tel est le bilan de l’activité déployée par notre 
Société depuis sa reconstitution. Elle apparaîtra sans 
doute considérable si l’on envisage, d’une part, les 
difficultés que nous avons dû vaincre pour accomplir 
notre tâche et, d’autre part, la période relativement 
très peu étendue, dans laquelle le Croissant-Rouge a 
du assumer de très lourdes missions, hors de propor-
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lion avec les moyens et les ressources, dont il dis
posait.

Cette activité, inspirée par les idées qui ont tou
jours  guidé notre Société, se présente sous quatre 
aspects différents. En premier lieu, il faut citer l’ensem
ble des oeuvres de secours et d’assistance instituées 
pour soigner les victimes de la guerre proprement dites 
et pour soulager leurs souffrances. Viennent ensuite, 
les efforts accomplis pour aider les victimes des cala
mités autres que la guerre, telles que les tremblements 
de terre, les incendies, etc. La lutte efficace entreprise 
contre les maladies épidémiques et infectieuses, tient 
également une place considérable dans le bilan de 
notre activité. Notre Société n’est pas restée indif
férente aux malheurs et aux infortunes qui, sans ré
sulter directement de la guerre, n’en étaient pas moins 
les conséquences de celle-ci.

Pour bien remplir cette formidable lâche, qui se 
présente ainsi sous quatre asperts différents et qui a 
exigé de la part de tout le personnel du Croissant- 
Rouge un incessant labeur, un dévouement absolu et 
un inlassable zèle, notre Société n’avait à sa disposi
tion que de moyens limités. Ceux-ci eussent été absolu
ment insuffisants si la Société n’avait su, pour 
ainsi dire, créer des ressources importantes et trou
ver des moyens nouveaux.

A ce propos, il nous parait nécessaire d’évoquer 
l’inilitative hardie autant qu’heureuse, grâce à laquelle 
nous avons pu assurer à peu de frais, les multiples 
besoins de nos diverses œuvres Dans les locaux qui 
servaient d’entrepôt à notre Société dans la capitale, 
divers ateliers furent installés; de ces ateliers sont sortis 
d’innombrables objets qui ontété utilisés, soit dans les 
hôpitaux organisés et entretenus par notre Sociélé, 
soit dans les autres établissements relevant du Crois
sant-Rouge. Ainsi une économie extrêmement impor
tante fut réalisée; en même temps, nos besoins fu
rent assurés dans les meilleures conditions de régu
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larité et de promptitude et ceci, exclusivement en 
employant diverses catégories d’ouvriers et d’artisans 
originaires du pays. Ce résultat magnifique est dû 
au talent d’organisation, à l’inlassable activité et au dé
vouement exemplaire de M. le Prof. Dr Djélal Moukhtar 
Bey, déjà cité dans ce rapport, qui a créé l’œuvre, 
dont nous nous occupons et qui, pendant toute la durée 
de la guerre, n’a cessé d’y consacrer toutes ses forces 
et toute son énergie.

Le concours apporté par toute la population mé
rité d’être mentionné parmi les facteurs qui ont assuré 
le succès de toutes les entreprises charitables, qui 
sont mentionnées dans le rapport. Appréciant à sa 
juste valeur l’idéal humanitaire et les sentiments 
généreux, dont les Sociétés des Croix-Rouges et la nôtre 
sont issues, toutes les classes de la population ont 
constamment entouré de sympathie les initiatives prises 
par notre Société. 1 ar des dons qui se sont élevés à 
un chiffre très considérable, par une collaboration 
cordiale et permanente et aussi par son appui moral 
si précieux, la population toute entière a puissamment 
aidé le Croissant-Rouge dans l’accomplissement de sa 
mission.

Nos remerciements les plus sincères et les plus 
chaleureux s’adressent à tous ceux qui, à l’étranger, 
nous ont témoigné de la sympathie et ont apporté, 
sous diverses formes, des contributions précieuses à 
notre œuvre. Nous exprimons notre particulière gra
titude au Comité International de la Croix-Rouge 
ainsi qu’à toutes les Sociétés Sœurs, dont le con
cours et la collaboration nous ont été extrêmement 
utiles, au cours de celte période de dix années, qui 
s’étend de 1911 à 1921.

La guerre mondiale, si féconde en événements de 
toute nature, peut être considérée comme une épreuve 
à laquelle les diverses Sociétés des Croix-Rouges ont 
été soumises et qu’elles ont victorieusement tra
versée. L’étroite solidarité qui leur est, pour ainsi dire,
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imposée par cette noble charte fondamentale, dont elles 
sont sorties et qui a toujours existé entre elles, pendant 
les années de paix, s’est fortement manifestée au cours 
de la guerre et n ’a cessé de s’affirmer dans ces six 
dernières années et surtout, depuis la conclusion de la 
paix. C’est là un beau et heureux résu lla tque, pour 
sa part, le Croissant-Rouge enrégistre avec la plus 
profonde joie.

Nous sommes persuadés que cette solidarité, désor
mais indestructible, sera la source féconde de résultats 
de plus en plus importants et bienfaisants au point 
de vue du soulagement des maux et des misères, qui 
accablent l’humanité. Grâce à elle, les Sociétés natio
nales travailleront dans un complet accord et rendront 
leur collaboration non seulement des plus agréables, 
mais surtout de plus en plus efficace et utile.

Cette solidarité permettra aussi aux Sociétés des 
Croix-Rouges de prendre de nouvelles initiatives pour 
mieux servir les nobles buts, qu’elles poursuivent et 
pour étendre leur champ d’action.

Animé de cette conviction, le Croissant-Rouge est 
heureux d’affiimer qu ’il déploiera constamment les 
plus grands efforts pour contribuer, dans la mesure 
de ses moyens, à la réalisation de toutes les résolu
tions qui seront adoptées par cette Conférence, pour 
le bien de l’humanité et pour une plus vaste et meil
leure application des généreux principes, dont l’A s
semblée, qui se réunit aujourd’hui est une nouvelle 
et, pour ainsi dire, la vivante incarnation.
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