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P R É F A C  E

Dans un rapport spécial, présenté à la X "" ’ Conférence 
Internationale de la Croix-Rouge réunie en 1921 à 
Genève, la Société du Croissant-Rouge Turc a exposé les 
résultats de son activité pendant les années 1912 à 1920,

L’accueil bienveillant fait par la Conférence à ce 
rapport, et les appréciations particulièrement élogieuses 
dont il fut l ’objet, constituent, en même temps qu’un titre 
d’honneur pour notre comité central, un puissant encoura
gement ponr la continuation de notre tâche.

Avant donc dé présenter à la XIme Conférence Inter
nationale de la Croix-Rouge, qui se réunira en Août 1923, 
le présent rapport, nous considérons comme un devoir 
d’exprimer, tout d’abord, notre reconnaissance pour les 
appréciations flatteuses dont on a.bien voulu nous hono
rer précédemment.

«
* *

Il nous paraît utile, avant de parler de notre œuvre, 
de rappeler succinctement ici, les événements douloureux 
dont notre pays fut le théâtre au cours des deux der
nières années, afin de démontrer dans quelles conditions
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difficiles le Croissant-Rouge devait agir, et combien lourde 
était la tâche à accomplir.

La guerre générale ayant pris fin en 1918, le rôle 
qui incombait au Croissant-Rouge, durant l’état de guerre, 
devait cesser et son activité allait dé-ormais se borner à 
soulager la misère générale résultant des hostilités. Cette 
mi=ère était grande et la situation financière de la popu
lation si misérable, que les dons de cette dermère,- qui 
constituaient la principale ressource de notre Société, 
avaient brusquement cessé, de frçon que nos moyens 
étaient devenus insuffisants pour faire face à tout. Nous 
avons, en conséquence, jugé bon de subvenir d’abord aux 
besoins lés plus pressants en déployant notre champs 
d’activité dans les provinces orientales qui avaient le plus 
sou'fert de l’invasion durant la guerre générale.

Mais, pendant que nos miss'ons de secours travail
laient dans ces provinces et dans les conditions exposées 
par notre premier rapport, la brusque occupation de 
Smyrne et l'invasion hellénique vinrent nous obliger à 
étendre notre activité aux provinces occiden'ales jusque là 
relativement moins éprouvées ; elles subirent, dès lors, 
des traitements incompatibles avec les notions d’humanité 
les plus élémentaires

En quelques jours, plus de cent mille de leurs habi
tants, fuyant devant la mort, et abandonnant leur avoir, 
leur foyer, tout ce qu’ils possédaient au monde, vinrent 
se réfugier à l’intérieur.

C’est alors que des forces nationales commencèrent 
à se grouper pour repousser l’armée d’invasion ; elles se 
constituèrent d’abord sous forme de bandes; mais le pro
fond enthousiasme qu’elles soulevèrent drns toute l’Ana
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tolie provoqua, en peu de temps, la constitution d’un 
gouvernement national régulier, indépendant, en Asie 
Mineure, et limita l ’autorité de l ’ex-souverain presque 
exclusivement à la ville de Constantinople, occupée par 
les Puissances de l ’Entente.

Les communications étant interrompues entre la capi
tale et l ’Anatolie, il résulta, de ce fait, une situation très 
difficile pour notre Société, dont le siège central était à 
Constantinople, alors que toutes ses dépendances fonction
naient en Asie Mineure.

De plus, l’ex-souverain, considérant les armées na
tionales comme rebelles, leva contre elles, à Constanti
nople, sous le nom de forces de répression, une armée 
qu’il envoya à Ismid.

C’était donc, de tous côtés, la reprise de l’état de 
guerre, et avec des complications qui créaient à notre 
Société une situation hérissée de difficultés.

Fournir le personnel et le matériel sanitaires aux ar
mées anatoliennes qui se battaient contre l’envahisseur, 
faire face à la situation créée par la lutte entre les deux 
gouvernements, et l’invasion du littoral de la Marmara 
par les Hellène;, pourvoir aux besoins des réfugiés qui, 
fuyant les cruautés de l’ennemi, affluaient par milliers 
à Constantinople, telle était la tâche multiple, écrasante, 
qui incombait au Croissant-Rouge.

Avant de fonder de nouvelles organisations, il fallait 
songer à assurer le fonctionnement régulier des établis- 
senfents sanitaires et des missions de secours qui travail 
laient en Anatolie, et celui des comités et sous-comités 
organisés dans tous les bourgs de l’intérieur; leur procurer 
et leur expédier tout ce qui leur était nécessaire, cela,

—  5  —



malgré l'interruption to'ale des communications entre le 
Comité Central et ces établissements. On devait, en un 
mot, résoudre le problème d’assurer l ’unité d’organisation 
du Croissant-Rouge dans un pays divisé en deux parties.

Nous avons, a cet effet, transféré à Angora, siège du 
Gouvernement National, avec toute son organisation et 
tous les moyens matériels doit elle disposait, la délé
gation que nous avions, pendant la guerre générale, insti
tuée à Eski Chéhir sous la direction de deux membres 
de notre Comité Central. Nous avons également transporté 
le dépôt que nous y avions installé pour pouvoir nous 
procurer et expédier, dans les meilleurs conditions pos
sibles, le matériel nécessaire à nos établissements fonc
tionnant sur le front occidental, et les céréales destinées 
à notre magasin général céréales que nous achetions 
dans les centres de production les plus prospères de l’A
natolie, où que nous cultivions nous-mêmes.

Nous avons encore confié à cette délégation l’admi
nistration des établissements de secours, ainsi que celle 
des comüés et sous-comités que nous possédions dans les 
limites du Gouvernement National.

Notre secrétaire général, le Dr. Adnan bey, ayant plus 
tard rejoint ladite délégation, nous avons accordé à celle-ci 
des pouvoirs très étendus.

Depuis trois ans notre Comité Central opère suivant 
la méthode ainsi adoptée. 11 a réussi, de la sorte, à assu
rer la fourniture et l ’expédition de tout le matériel né
cessaire aux établissements du Croissant-Rouge en Ana
tolie et, par l’entremise de sa délégation d’Angora, a 
constamment dirigé et surveillé, pour la maintenir con
forme aux réglements, l’activité de tous ces établissements.
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«
*  Jfc

Les services rendus par le Croissant-Rouge, pendant 
les années 1921 et 1922, auxquelles a trait le présent 
rapport, se répartissent comme suit :

1. — Création d’hôpitaux, de maisons de convales
cence et dispensaires pour les militaires blessés et ma
lades; services de distribution de thé dans les centres 
d’évacuation des blessés; sections de transport des. mala
des et blessés.

2 . — Don d’objets et de matériel au service de Santé 
Militaire; envoi de personnel sanitaire; transport de maté
riel sanitaire.

3. — Organisation de secours aux éprouvés de la 
guerre, émigrés, réfugiés et indigents. Institution de dis
pensaires dans les grandes villes.

4 . — Secours aux familles des militaires.
5. — Construction d’habitations pour les malheureux 

restés sans abri dans les régions envahies et dévastées.
6. — Services rendus directement par les comités et 

.sous-comités.
7. — Assistance aux prisonniers—Renseignements.
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Assistance au service sanitaire de l’armée
Hôpitaux pour blessés

Aiin d’assurer le traitement des soldats blessés pen
dant la lutte contre l ’invasion hellène en Anatolie, aux 
deux batailles d’In-Eunu, à celle de la Sakaria et lors de 
la grande offensive d’Afion-Karahissar qui s’est terminée 
par la victoire définitive des armées turques, le Croissant 
Rouge a ouvert, en dehors des hôpitaux militaires déjà 
existants, les hôpitaux énumérés ci-après, prenant à sa 
charge tous leurs irais d’installation, d’administration et 
de ravitaillement.

Etant donné la pénurie de locaux susceptibles d’être 
utilisés comme hôpitaux dans les localités où leur ins
tallation était nécessaire, les frais d’adaptation ont été 
énormes pour la Société.

i — Hôpital d’Eski-Chéhir.— Fondé en Avril 1921, il 
contenait deux cents lits destinés aux blessés de guerre. 
On dut y créer, en outre, des sections spéciales où furent 
traités tous les malades des autres hôpitaux militaires 
d’Eski-Chéhir, atteints d’affections des yeux, des oreilles 
et de la gorge.

Jusqu’au moment où l’armée nationale évacua Eski- 
Chéhir, soit pendant une période de quatre mois, 2152 
militaires blessés ou atteints de maladies, furent traités 
dans cet hôpital.
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*.— Hôpital et m aisons de convalescence de Kir- 
Chéhir.— A la suite de l’occupation d Eski-Chéhir par les 
Hellènes, le personnel de l ’hôpital fut transféré à Kir- 
Chéhir où il inaugura, le 1er août 1921, un hôpital de 250 
lits pour blessés et convalescents. Cet établissement fonc
tionna jusqu’à la fin de février 1922, et on y soigna 508 
blessés, malades ou convalescents.

3. — Les deux hôpitaux d’Angora.— Pendant la pre
mière bataille dln-Eunu, en Avril 1920, nous avions 
ouvert, à Angora, un hôpital de cent lits. En juillet 1921 
nous en avons installé un second, également de 100 lits, 
pour les blessés de la deuxième bataille d’In-Eunu, des 
combats d’Eski-Ckéhir et de la Sakaria. On y a soigné 
380 grands blessés, et sa salle d’opérations, dotée des 
derniers perfectionnements, a servi aux trois hôpitaux mi
litaires d’Angora.

4. — Hôpital de Sparta.— Estimant que notre hôpital 
d’Angora, qui avait fonctionné, sans interruption, pendant 
les batailles d'Eski-Chéhir et de la Sakaria, pouvait être 
plus utile à l ’arrière du front après la victoire de la Sa
karia, nous l ’avons transféré à Sparta ou nous avons com
plété son outillage technique en y ajoutant une installation 
complète de radiographie.

L’ayant utilisé là pendant quelque temps, nous l ’a
vons ensuite cédé, en totalité, aux autorités militaires,

5. — Hôpital de Konia.— La septième mission de 
secours d'Adana avait installé à Konia, en Décembre 1920,

’ un hôpital de cent lits destiné aux officiers gravement 
blessés. Il a fonctionné jusqu’en Décembre 1922 ; on y a
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soigné 2.246 grands blessés et opéré 1829 hommes 
ayant reçu des blessures graves. 12.831 analyses ont été 
faites dans ses laboratoires. Il a donc été d’une très grande 
utilité au Seivice Sanitaire de l’armée.

6 . -  Hôpital de B alikessir.— Ce même hôpital de 
Konia, où l’on avait achevé le traitement de tous les bles
sés admis, a été transféré à Balikessir, en décembre 1922, 
après la victoire de Smyrne. Muni de deux cents lits, il 
a fonctionné quatre mois, puis a été cédé, à titre gracieux, 
avec toutes ses installations, au Service Sanitaire de 
l ’armée, en 1923.

7. 8 .— Hôpitaux de Bourdour et de Dinar. — Le
front ayant reculé jusqu’à Denizli, par suite de l’avance 
de l ’armée hellène, la cinquième miss'on de secours, qui 
opérait dans cette rrég;on pour pourvoir aux nécessités 
premières des émigrés et soulager leur misère, créa deux 
hôpitaux de cinquante lits chacun, l’un à Dinar, l ’autre à 
Bourdour. dans lesquels furent soignés les blessés évacués 
du front.

Ç. io. i i . — Hôpitaux pour blessés à Echmé, GHéïvé, 
Ada Bazar.— L’offensive hellène, dans la région de Kodja 
Eli, fut accompagnée d’incendies et d’atrocités dans la 
presqu’île de Samanli et plus particulièrement à Cara- 
mursal. Nous dûmes y envoyer une huitième m ssion au 
secours des malheureux qui avaient échappé aux massa
cres. Cette mission assura le traitement des soldats blessés 
sur les fronts de Lefké, Seltchi, Kaïnardja, en ouvrant 
à Ecbmé un hôpital de cent cinquante lits qu’elle 
entretint quatre mois ; un second de trente lits à Gheïvé,
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et un troisième de cinquante lits à Ada Bazar, qui fonc
tionnèrent, l'un et l’autre, onze mois.

Là comme partout ailleurs, le Croissant Rouge 
a consacré tous ses efforts, non seulement à assurer le 
traitement des militaires blessés ou atteints de maladie au 
cours de leur rude campagne, mais encore à soulager la 
misère des populations frappées par les calamités de la 
guerre, à apporter secours et consolation dans les foyers 
dévastés.

T r a n s p o r t  de b ’p s i és

Le Croissant-Rouge a remis à la disposition du Ser
vice de Santé de l ’armée vingt-deux automobiles neuves, 
achetées à Constantinople en 1921, prenant à sa charge 
toute la fourniture du matériel de rechange et les émolu
ments de leurs chauffeurs.

Ces automobiles, qui ont rendu de nombreux services 
pour le transport des blessés lors des batailles de la 
Sakaria et de l’avance victorieuse vers Smyrne, conti
nuent .à servir au transport des malades de l’armée mobilisée.

Envoi  de mé decins

Au début de la campagne, l ’armée, encore encerclée 
manquait de médecins. La Société lui a envoyé, de Cons
tantinople, le nombre de médecins nécessaire pour com
pléter les cadres du Service de Santé Militaire, assumant, 
par devers elle, leurs frais de route et d’équipement.
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Réception des b le ss  :s, d i s t r i b ut i o n  de thé

La station de distribution de thé aux blessés, installée 
à la gare d’Esk:-Chéhir pendant les batailles d’In-Eunu,iut 
transportée à Pouladli et à Mallikeuy lors de la bataille 
de la Sakaria ; d’autres stations furent également ouvertes 
à Koniah, Yénidjé, Ttkaï, Ouloukichla, Ilghin, Erég:i, par 
la septième mission de secours.

Pendant la guerie générale, qui a constitué une pé
riode d’expériences pour notre Société, nous avons cons
taté que les stations de distribution de thé, installées sur 
différents points du front et à diverses étapes, ont rendu 
de précieux services pour réchauffer et réconforter les 
blessés et les malades exposés, pendant leur transport, 
aux rigueurs de l'hiver. C’est pourquoi elle a cru devoir,, 
pendant la guerre actuelle, donner une plus grande exten
sion à ce service de distribution. Cps services, installés 
sur les fronts nord, ouest et sud, ont fonctionné pendant 
toute la durée des hostilités et fourni quotidiennement du 
thé et de la soupe à une moyenne de 2890 soldats,, 
blessés ou autres.

ftl itériel fourni  au t e r v i c e  sani tai re üe ¡ ’armée

Outre les établissements tels que: hôpitaux et mai
sons de convalescence que nous avons organisés pour 
venir directement en aide au service de Santé Militaire et 
dont les services sont énumérés plus haut, nous devons

—  12 —



mentionner ici, tout spécialement, le concours que nous lui 
avons apporté sous une autre forme et que nous estimons 
très important, tant au point de vue matériel que moral.

1 Alors que nos armées, qui luttaient sur des fronts
très étendus, éprouvaient, lors de l ’interruption des com
munications, de très grandes difficultés pour se procurer 
le matériel nécessaire, nous avons offert au service de 
Santé Militaire les médicaments et le matériel que nous 
nous procurions et faisions transporter en Anatolie, par 
nos propres moyens, au prix de grands efforts et de 
frais élevés.

C’est surtout par son opportunité, en un moment et 
dans des circonstances si difficiles, que ce service rendu 
acquiert toute son importance.

-------- -------
i>

Saonrs aux populations éprouvées par la guerre 
et l’invasion

Pendant que la deuxième et la troisième mission de 
secours, envoyées à Erzeroum et à Mamouret-ul-Aziz, ren
traient à Constantinople, leur tâche achevée, la première 
mission envoyée à Trébizonde, se chargeait de l’adminis
tration de l’hôpital municipal, fermé jusqu’à ce moment.

En même temps, nous déléguions une partie de ses 
membres à Gutnuch-Hané, où sévissaient la misère et la 
maladie, pour y distribuer du linge de corps, du cabot, 
des bas et des sandales.

La première mission vint également en aide à L’asile
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des pauvres et à l ’orphelinat de Trébizonde, puis, sa tâche 
terminée, abandonna à la municipalité l’hôpital avec 
son matériel. (’)

Q uatrièm e m ission d> secours à Ak-Hissar

Au moment de l’avance de l ’armée hellène, en Juin 
1920, la quatrième mission de secours, présidée par le 
Dr Chemseddine bey et comprenant trois médecins, trois 
employés d’administration et un personnel assez nombreux, 
avait dû se retirer.

Elle se remit au travail en ouvrant, le 15 Juillet, à 
Eski-Chéhir, pour les blessés de guerre, un hôpital auquel 
on adjoignit, la nécessité en ayant été reconnue, des sec
tions pour le traitement des yeux, des oreilles et de la 
gorge. C’est là que turent soignés tous les malades at
teints d’affections de ces organes et qui se trouvaient dans 
les hôpitaux militaires d’Eski-Chéhir.

La gare d’Eski-Chéhir fut dotée d’une salle de récep
tion de blessés, et on y organisa des distributions de 
thé et de soupe.

En Mai 1921, cet hôpital du Croissant-Rouge fut réor
ganisé pour contenir deux cents lits et continua à fonc
tionner, comme hôpital modèle, jusqu’au 13 Juillet 1921.

Lorsque Eski-Chéhir fut évacué par les armées natio
nales, la mission partant pour Kirchéhir, laissa dans l’hô
pital deux médecins et un employé d’administration pour

1. Les détails  de l 'œuvre accomplie par ces trois  missions 
étant  contenus dans le rapport présenté à la dixième Conférence 
In ternationale ,  nous notls abstiendrons de les répéter ic i .
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continuer à soigner les habitants indigents de la ville et 
les prisonniers de guerre turcs.

A Eski-Chéhir et à Kirchéhir, la Mission a soigné 
3.253 malades et blessés, 1.381 prisonniers et 224 ha
bitant de la ville dans 1 hôpital qu’elle avait laissé sous 
l’occupation hellène d’Eski-Chéhir, et 547 personnes dans 
divers dispensaires.

Après la reprise d’Eski-Chéhir par l ’armée turque, 
elle continua son œuvre pendant huit mois, atténuant la 
misère résultant de l’occupation ennemie, jusqu'au moment 
ou des institutions sanitaires et l ’assistance du gouver
nement y fussent établies.

Cinquième mission de secours à N a z illi

La cinquième Mission de Secours envoyée à Nazilli 
était placée sous la présidence du Dr Loutfi bey. Elle 
était composée de cinq médecins, quatre employés, d’admi
nistration, dix infirmiers et d’un personnel subalterne en 
nombre suffisant. Les services qu’elle a rendus jusqu’à 
l’évacuation de Nazilli sont relatés dans le rapport que 
nous avons présenté au dixième congrès.

Après l’évacuation de Nazilli, elle transféra son centre 
d’activité sur les bords du Méandre, dans la zone d’occu
pation italienne. Elle ouvrit des dispensaires à Yéni-Bazar, 
Sokia, Bagh Arassi, Bosdaghan, Balias, un hôpital et un 
laboratoire à Tchiné et à Bourdour, étendant ainsi son 

„ champ d’action.
Les mouvements militaires qui eurent lieu ayant en

traîné le retrait du front, la Mission se transporta à Dinar
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avec les groupes de réfugiés et d’émigrés ; n’ayant pu, 
pendant la retraite, sauver qu’une faible partie de son 
matériel elle s’organisa de nouveau avec les envo's de 
notre délégation à Angora et de notre Comité Central, 
reforma ses cadres et ouvrit un hôpital et un dispensaire 
à Dinar et à Denizli ou se trouvaient concentrés les émi
grés et les blessés.

Par tous les moyens en son pouvoir, elle rendit cou
lage et confiance aux malheureux réfug:és qui se cro
yaient abandonnés et leur démontra l ’efficacité de sa 
protection.

Mais Dinar se trouvant, par sa proximité du front, 
dans une zone où le ravitaillement devenait difficile, on 
fit avancer les réfugiés vers Adalia et Bourdour. La Mis- 
s ‘on créa pour eux un hôpital de 50 lits à Bourdour ; la 
peste ayant, à ce moment fait son apparition à Adalia, 
elle y installa aussitôt un laboratoire complet et un 
dispensaire.

La cinquième Mission, créée en Septembre 1919, a 
entretenu, jusqu'au mois de Septembre 1921, différents éta
blissements, dont des hôpitaux où ont été traités 2790 
malades, et des dispensaires où en ont été soignés 90.233.

Les réfugiés, dont le nombre s’élevait au début à 
cent mille dans les régions précitées, s’étant retirés vers 
l’intérieur, leur nombre, rapidement diminué de moitié, 
continua à décroître graduellement, et les cadres de la 
Mission furent réduits en proportion : l’hôpital de Bour- 
dôur fut abandonné au service de Santé Militaire, avec 
une grande partie de son matériel; les d'spensaires de 
Yéni-Bazar, Bagharassi, Bozdoghan furent supprimés.

La mission était en fonctions depuis deux ans lorsque
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commencèrent les batailles d’Afion-Kara-Hissar, Kutahia, 
Eski-Chéhir et plus tard celle de la Sakaria; il devint 
dès lors impossible de maintenir en tondions la mission 
qui opérait à Bourdour, Adaüa et au sud du Méandre.

Toutefois, le port d’Adalia pouvant constituer une 
porte d’entrée pour les épidémies, le dispensaire qui s’y 
trouvait lut maintenu et augmenté d’un laboratoire.

Laboratoire et dispensaire  d ’Adalia

Le dispensaire et le laboratoire de la ville d’Adalia 
où s’étaient groupés les réfugiés de Smyrne et de ses 
environs et ceux de Olicie, dépendaient, au début, de la 
cinquième mission de secours.

Après le départ de cette mission, le laboratoire et le 
dispensaire prirent une plus grande importance; pendant 
les deux années où ils fonctionnèrent, on examina dans 
le dispensaire 17.500 malades, qui reçurent gratuitement 
des médicaments ; le laboratoire procéda à 14.000 ana
lyses ou examens microscopiques ; et ces deux institutions 
secourant continuellement les indigents et les réfugiés, 
prêtaient en outre leur concours aux établissements sani
taires civils et militaires de l’Etat.

S ix iè n e  m ission de secours à A la -C iié h ir

La sixième mission de secours, présidée par le Dr
Seiffedine bey et composée de deux médecins, deux em-

*
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ployés d’administration et du personnel subalterne habi
tuel, opérait à Ala Chéhir.

La ville étant tombée sous l’occupation hellène, la 
mission, dans l’impossibilité de continuer son oeuvre  ̂
revint à Constantinople, via Smyrne.

Septièm e m ission de secours

La septième mission de secours, présidée par Haîdar 
bey, membre de notre comité central, èt comprenant huit 
médecins, dix employés, soit d’administration, soit appar
tenant au service médical et le personnel subalterne 
nécessaire, a été envoyée en Anatolie en Septembre 1920.

Disposant de toutes sortes de moyens de secours, 
elle a pu distribuer aux réfugiés de Cilicie de grandes 
quantités de linge de corps; exactement: 6812 caleçons, 
6912 chemises et 1000 paires de chaussettes.

Dans ses dispensaires d’Erégli, Bour, Bilémédik, Nem- 
roune, Adalia, elle a donné des soins à 28.031 malades 
auxquels elle distribuait gratuitement des médicaments. Elle 
a pratiqué, dans sa salle d’opérations, 1.829 interventions 
chirurgicales et fait, dans ses laboratoires, 12.831 analyses.

Elle a encore distribué 32.000 kilog. de graine de 
coton aux indigents d’Adana et des environs.

Un hôpital de cents lits, pour grands blessés, a été 
installé à Konia par ses soins ; elle y a traité des offi
ciers en grand nombre et 2246 soldats atteints de blessures 
graves.

A Konia, Tchay, Yénidjé, Ouloukichla, Ilghin, Erégli, 
elle a installé des services de distribution de thé et des
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cuisines destinés à restaurer les malades et les blessés à 
leur arrivée.

Après le retour de Smyrne à la nation, l ’hôpital de 
Konia tut transféré à Balikessir où il a ionctionné quatre 
mois, sous lé contrôle du Service de Santé militaire.

L’œuvre de la septième mission a donc duré trente 
mois, au cours desquels elle n’a pas cessé de secourir la 
population indigente et de prêter son concours au Service 
Sanitaire de l’armée, auquel, en cessant ses fonctions, elle 
a abandonné le contenu de son hôpital.

Huitièm e m ission de secours

Les troupes hellènes venues de Yalova,le 5 Novembre 
1920, ayant incendié vingt-six villages du caza de Kara- 
moursal, les malheureux habitants de la contrée se trou
vaient plongésj dans le plus profond dénuement. Leur 
situation a d’ailleurs été décrite, en détails, dans le rapport 
présenté par Mr Guéry, délégué de la Croix-Rouge Inter
nationale.

Afin de les ravitailler et de soigner leurs malades, 
nous avons envoyé, à^Karamoursal, une huitième mission 
de secours présidée par le Dr Suleyman bey^et composée 
de trois médecins et de trois employés.

Cette mission a ravitaillé, jusqu’au début de Février, 
une population de huit à dix mille âmes et pourvu aux 
soins des malades et des blessés. Puis, s’étant scindée en 
deux, elle a, d’une part, ouvert un dispensaire à Kâra- 
moursal, d’autre part, assuré le fonctionnement, 
Echmé,d’un hôpital de cent cinquante lits pour les blessés

—  19 —



des fronts de Yénichéhir, Gheïvé et Sapandja, pendant 
l’offensive ennemie.

Elle ouvrait, en même temps, un dispensaire à Gheïvé 
et faisait assurer, par le Service de Santé am bulan t, le 
soin des réfugiés et des blessés de Baglchédjik et de 
Deïrmendéré.

En plus du dispensaire, elle avait installé à Gheïvé 
un hôpital de trente lits, qui fut plus tard transféré à Ada 
Bazar, où le nombre des lits, d’abord réduit à vingt, fut 
ensuite porté à cinquante.

La huitième mission, qui a également assuré le ser
vice sanitaire des fronts de Lefké-Seltchi et Kaïnârdja.pour 
voyait encore à des distributions de quinine aux pauvres 
de cette région où sévit la malaria.

Neuvième m ission de secours (B ile d jik )

Au cours de la deuxième bataille d’In-Eunu, les Hel
lènes incendièrent et pillèrent totalement les bourgs et 
villages des circonscriptions de Scuyud, Biledjik, Bozcu- 
yuk, Jn-Eunu, y détruisant tous les moyens d’existence de 
la population.

Afin de prêter une assistance immédiate aux habitants 
de ces régions éprouvées, nous y avons envoyé une mis
sion de secours, qui partit avec 10.000 ltqs en espèces, 
60.000 kilogr. de farine et du linge pour 400 personnes.

Lorsqu’elle arriva à Biledjik, en Mai 1921, cette petite 
ville, une des plus prospères de l’Anatolie, n’était plus 
qu’un mon.eau de cendres et des cadavres y jonchaient 
les rues.
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La mission parcourut, un à un, les villages de Bile- 
djik, Kuplu, Inégheul, Bozeuyk, In-Eunu, Ali Bey, Duzu, 
Seuyud, Zivé, Séradja, pour y distribuer l ’argent, la farine 
et le linge dont elle disposait, et pourvut à l ’assistance 
médicale de la population en créant des pharmacies et 
des commissions sanitaires ambulantes.

Dixièm e m ission de secours (G h cu rd o s )

Gneurdos, envahi trois fois par l’ennemi, fut, lors de 
la dernière invasion, incendié en même temps que tous 
les villages avoisinants.

Les Hellènes ayant enlevé tout le bétail, des milliers 
d’habitants réfugiés sur la montagne se trouvaient dans 
un dénuement absolu.

Notre mission de secours, présidée par le docteur
Chemseddine bey, opérait alors près de la zone de 
guerre.

Malgré les difficultés et les périls d’une région 
où les mouvements d’avance et de recul des armées 
en présence se succédaient continuellement, la mission 
s’empressa d’aller au secours de la population sinistrée.

En arrivant à Gheurdos, elle trouva des malheureux 
étendus au pied des murs ou blottis dans les creux des 
arbres. Epuisés d’inanition, ils étaient presque sans 
connaissance. La mission leur distribua 15.000 Ltqs en 
espèces, du linge et des flanelles pour 16.000 personnes 
et le contenu d’un wagon de sel. Elle organisa des phar
macies et des commissions médicales ambulantes et re
partit, sa tâche accomplie en un mois et demi.
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** *

L’armée hellène, qui battait en retraite après notre 
grande victoire de Septembre 1922, sur la Sakaria, incen
dia et détruisit tous les villages de la Sakaria, ainsi que 
ceux des régions de Haïmana, Sivri-Hissar et Mihalidjik 
qui lui avaient échappé pendant son mouvement d’avance, 

La population, dépouillée de ¡tous ses biens, était 
privée des moyens d’existence les plus élémentaires.

Le Croissant - Rouge organisa immédiatement deux 
missions qu’il dirigea sur les régions sinistrées, pour y 
distribuer les premiers secours et étudier, sur place, les 
dispositions à prendre pour y apporter promptement une 
assistance efficace.

Onzième m ission de secours (M ih a litc h d jik )

Cette mission, dirigée par Soubhi et Harouu beys, 
emportait avec elle 4.000 Ltqs en espèces, 15.000 kilogr. 
de blé, 5.000 kgr. de sel, 300 chemises et caleçons, 
350 vêt?menfs de femmes, 500 paires de chaussettes, 522 
mètres de tissu de laine, 1.000 mètres de capot, et 1.000 
grosses couvertures de laine.

Elle distribua ces secours aux malheureux qu’elle dut 
aller chercher sur les montagnes, dans les forêts, et 
jusque dans les creux des troncs d'arbres.
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Douzième m ission de secours (H a ïm a n a )

La mission envoyée,le 28 Septembre 1921,dansla région 
de Haïmana,sous la direction de Zi a Tahssinbey,comprenait 
un médecin et deux employés. Elle a distribué 3.500 Ltqs 
en espèces, 510 mètres de flanelle, 1.000 grosses couver
tures de lame, 500 paires de chaussette, 300 pyjamas, 
987 mètres de cabot.

Cette mission, comme la précédente, était envoyée 
pour distribuer les premiers secours et arrêter les dispo
sitions à prendre en vue d’une action ultérieure plus 
étendue.

L’une et l’autre rentrèrent à Angora après un mois 
d’absence.

La Société envoya, par la suite, dans les régions de 
Mihalitchdjik et Sivri-hissar deux autres missions orga
nisées en vue de secourir un très grand nombre de 
personnes.

Tre izièm e et quatorzièm e m issions de se ours 
(M ih a litc h d jik  et S iv r i -H is s a n

Ces missions, dirigées par le docteur Chamseddine 
bey et le pharmacien Salih bey, ont distribué, aux habi
tants de tous les villages de la région dévastée, des 
vivres, des vêtements, des semences pour assurer les cul
tures d’été, et de la quinine contre la malaria qui sévissait;
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Lorsque les Italiens évacuèrent le sud du Grand 
Méandre, la région de Sokia fut envahie par les Hellènes, 
et la population ayant dû aller chercher un refuge à Mou- 
gla et dans ses environs, nous leur envoyâmes immédia
tement deux missions pour les assister.

Quinzième mission de secours (Bozdoghan>

Dirigée par le Dr Kiamran bey et composée de deux 
médecins et de deux employés détachés de l’hôpital de 
Sparta, cette mission opéra du Ier Mai au 30 Juin 1922, 
dans la région de Kotcharli, Tchiné, Bozdoghan, Bogha- 
rassi, Yénipazar. Eile y assura le ravitaillement de 6154 
réfugiés et le service sanitaire de la contrée.

Seizième m ission de secours (M o u g la )

Après la nvssion détachée de Sparta pour distribuer 
à Mougla les premier secours, nous y avons envoyée, au 
début de Juillet, une seconde mission pourvue de moyens 
d’assistance plus étendus.

Dirigée par le Dr Réchid Sami bey et composée de 
trois médecins et de quatre employés, elle a distribué, 
aux 1.320 réfugiés de la zone de Kotcharli, 7065 ocques 
de farine et 4.842 objets de lingerie ou couvertures.

Dans la région de Bagharassi, elle a également donné
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11.000 kilogr. de farine à 941 sinistrés et 1350 pièces de 
linge ou couvertures à 568 sinistrés.

En outre de cette assistance, les fonds des comités et 
sous-comités du Croissant-Rouge à Dénizli, Mougla, Ada- 
lia et leurs environs ont été affectés aux indigents de ces 
régions.

D ix-se p tiè m e  m issio n de secours (E rz e ro u m )

En Juin 1922, nous avons envoyé, pour la seconde 
fois, à Erzeroum, une mission dirigée par le D' Chérif bey, 
afin d’assurer la nourriture et le vêtement des émigrés et 
des indigents installés dans une cinquantaine de villages 
dépendant de Kars et des, nahiés de Kizil Tchakmak et 
Bachguedikler, de 20 indigents du caza de Sari-Kamiche et 
de 30 orphelins recueillis dans les mêmes régions.

La mission a secouru également les émigrés des en
virons de Kars, Ighdir, Sari-Kamiche, Koulb, c’est-à-dire 
dans une partie importante des trois sandjaks. Elle a 
sauvé la vie à un grand nombre de malheureux plongés 
dans le plus profond dénuement et en proie à la famine.
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L’œuvre du Croissant-Rouge en Thraee Orientale
18sm e} jg è n e , 203m e , 2J à n n , et 22èm8 m issions de secours. 

(An drinople , Tcliorlou, rtodosto, K irk -K ilis s é , K é ch a n .)

La Thraee Orientale ayant été libérée par la Conven
tion de Moudania, le Croissant Rouge décida d’y apporter 
son aide jusqu’à l’organisation des services de Santé et 
d’Assistance de l’Etat dans cette contrée dévastée ou 
régnaient la misère et les maladies.

A cet effet, il installa, en Novembre 1922, un hôpital 
et: un dispensaire dans chacune des villes d’Andrinople, 
Tchorlou, Rodosto, Kirk-Kilissé et Kéchan, ainsi qu’un 
rewierX1) et un dispensaire dans les localités de Vizé et 
Baba-Eski.

Grâce à ces divers établissements, le Croissant-Rouge 
a, pendant six mois, assuré, par ses propres moyens, le 
service sanitaire de la Thraee.

V in g t tro isièm e m ission de secours (A ïn t a b )

Après l’assistance apportée à Aïntab par la 9me mis
sion, notre délégation à Angora expédia, le 17 Mai 1922, 
une autre mission pour distribuer, à 1400 familles indi-

(1) Ambulance provisoire.
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gentes, formant un total de plus de 5000 personnes, 
de la lingerie et des ustensiles de ménage.

La mission a également apporté son aide à l’hôpital 
militaire d’étapes et à l ’orphelinat de Gazi-Aïntab, aux 
orphelins de Biredjik, à l’hôpital, aux orphelins et aux 
enfants pauvres de Kiliss, et à ceux du caza de Roum-kalé.

V ingt quatrièm e m ission de secours (O u ch a k et A fio n -K a ra h is s a o

Les région d’Afion et d’Ouchak, qui ont subi l’inva
sion hellène, ont été le théâtre d’horribles scènes d’in
cendies. et de massacres.

Aiin de sauver de l’anéantissement total le misérable 
reste de population qui y subsistait encore, le Croissant- 
Rouge s’est empressé d’y envoyer, le 9 septembre 1922, 
une mission dirigée par Kara Kénan bey et composée de 
trois médecins et de trois employés ; elle arriva à Ouchak 
après neuf jours de voyage. Elle y distribua 1562 Ltqs. 
en espèces, afin que la population, dépouillée de tout 
moyen d’existence, put se procurer des vivres dans les 
villes relativement épargnées. Elle ouvrit, à Ouchak et à 
Echmé, des dispensaires pour les soins médicaux. Puis, 
elle acheta 83.003 kgrs. de céréales qu’elle distribua aux 
habitants de la région, les sauvant ainsi de la mort par 
la faim.

Enfin, comme l ’hiver approchait, elle compléta son 
œuvre en distribuant les vêtements dont suit la liste:

Couvertures en laine 
Caleçons
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Chemises 7009
Blouses pour hommes 1266 .
Flanelles 508
Chaussettes 6474
Caleçons d’enfants 608
Costumes d’enfants 353
Chemises » 668
Chemises pour femmes 255
Chaussettes 451
Jupons 210
Flanelles pour enfants 114
Toile américaine 8772 mètres
Batistes 7341 »

*
ïfc %

V ingt cinquième m its icn  üe secours (B ile d jik , E s k i-G h é h ir)

Cette mission, organisée le 15 Septembre 1922, tut 
envoyée dans la région d’Eski-Chéhir, Biledjik, Seuyud, 
Yéni-Chéhir, Seuyid-Ghazi, pour assister les habitants qui 
avaient échappé aux massacres hellènes. Elle était dirigée 
par Haïreddine Tewfik bey et composée de trois médecins 
et de quatre employés.

Malgré les difficultés de sa tâche, malgré l’interrup
tion des voies de communication, détruites, ainsi que les 
ponts, par les Hellènes, la mission réussit à distribuer, 
aux sinistrés manquant de tout, les objets de première 
nécessité, et à soulager leur misère.

Voici les principaux articles distribués par cette 
mission :
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Chaussures
Bas
Caleçons
Chemises
Chemises de jour
Caleçons et chemises de nuit
Capuchons
Gants
Pelles
Peaux de moutons 
Flanelles
Caleçons en flanelle 
Serviettes
Paletots pour femmes 
Jaquettes »
Robes a>
Linges »
Jupons
Fichus pour femme 
Vêtements d’enfants 
Linges »
Robes »
Aiguilles et épingles

907 paires 
20703 »
10054 
12817 

1765 
5128 
1264
3932 paires 

863 
1848 
8245 
2044 
2771 

295 
738 

2215 
2292 

411 
2056 
1980 
9765 
5058
30C0 paquets

** *

V in g t-s ix iè m e  rahslon de secours. M agnésie, Salih li

L’ennemi ayant été chassé de nos vilayets occidentaux 
en Septembre 1922, le Croissant-Rouge ne perdant pas de 
vue son rôle humanitaire, organisa et envoya irnmé-
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diatement dans les régions évacuées, une mission comptani 
quatre médecins, trois employés et placée sous la direc
tion du D1 Kemal bey.

Dans la région de Magnésie, Torgoudlou, Kassaba, 
Salihli, Ala-Chéhir, Echmé, où étaient, avant l ’invasion, 
les bourgs les plus prospères de l’Anatolie, la mission ne 
trouva que des monceaux de ruines. Il régnait là une 
misère épouvantable, résultat tragique d’un plan de des
truction cyniquement exécuté.

La région, qui comptait avant l’invasion, 27.026 habi
tations et une population de 995G0 âmes ne comptait plus 
que 43.0GO habitants et 1787 habitations, du fait des 
massacres et des incendies.

La mission arriva à Smyrne le 23 Septembre 1922. 
Elle ouvrit trois hôpitaux, de vingt lits chacun et trois 
dispensaires, à Magnésie, Torgoudlou, Kassaba, Ala-Chéhir, 
assurant ainsi le service médical de la région.

Elle sauva la population des horreurs de la faim en 
distribuant 245.728 kgr. de farine et 91.731 kgr. de ha
ricots ; 509 kgr. de riz et 828 boîtes de lait condensé pour 
les enfants ; elle la prémunit contre les rigueurs de l’hiver 
approchant, en lui fournissant les vêtements ci-après :

Couvertures en laine 11820
» » coton 2998

Chemises 18338
Caleçons 17500
Chaussettes 25739 paires j
Chemises de jour 5196
Cache-cols 1956
Linges complets 6577
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Jaquettes fourrées
Pyjamas
Costumes
Vestons
Pantalons
Paletots
Calottes (Fez)
Chaussures
Gilets
Manchettes
Jaquettes pour femme
Blouses » »
Linges » »
Paletots » »
Chemises de nuit 
Blouses
Chemises de nuit pour enfants 
Linges » » » »
Etoffes pour matelas 

» oreillers 
Manchons 
Pantalons 
Gants
Chemises de nuit
Serviettes
Guêtres
Jupons
Ceintures
Capuchons
Epingles
Fil

1216 
1708 
2218 '
6163 
5956 
1951 
1300 ;
1514 paires 
3484 

700 
2647 

814 
506 

1216 
1467 )
956 : i

1366 . i
528 n

■ 200 -h
956 >

92
3174 !
6656
1658 ,)
4100 
1053 :
1696
214
304

1000 paquets 
900 bobines
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Aiguilles 1000 paquets
Costumes d’enfants 547
Chapeaux 390
Allumettes 142610 boites
Nattes 967
Peaux de moutons 486
Bêches 1812
Pelles 645
T entes 10
Poêles à frire 407

** *

Vingt septième mission de secours, Brousse, B a iik e s s ir

Organisée en Septembre 1921, sous la direction du 
Dr Borhaneddine bey, et composée de deux médecins et 
de quatre employés, elle opéra dans les cazas de Pan- 
derma, Karadja bey, Kermasli, et dans les villages incen
diés en dépendant, jusqu’au mois de Mai 1922. Elle ouvrit 
des cuisines populaires et des dispensaires à Panderma, 
Karadji bey, Kermasti.

Elle distribua des vêtements à 1.250 personnes à 
Kermasti, à 1.120 à Karadja bey, à 2.200 dans les dépen
dances de PanJerma, à 3.564 dans celles de Karadja bey, 
et à 800 à Panderma.

Enfin, elle installa des tentes pour abriter 620 per
sonnes, auxquelles elle a fourni nourriture, vêtements et 
abri, les sauvant ainsi des tourments de la faim et du 
froid.

Nous résumons ci-après les travaux de cette mission.
Principaux articles distribués et employés par elle :
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Farine 206523
Haricots 18799
Blé. 12820
Mais 10256
Allumettes 9000
Boites de lait 384
Vêtements en laine 2000

■Couvertures en coton 2140
» » laine 1701

Caleçons 5259
Chemises 5259
Chaussettes 2482
Caleçons en laine 905
Blouses pour femmes 500
Paletots » » 200
Linge d’enfants 855
Vestons 475
Linge pour femmes 150
Manteaux 57
Caleçons pour enfants 1880
Chemises » » 2500
Robes de chambre 200
Robes pour fillettes 500
Bouliers pour enfants 400 1
Gilets » » 276
Paletots pour hommes 200
Pantalons 799
Vestons 556
Pyjamas 480
Bas 525 1
Serviettes 500
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Costumes complets pour femmes 159
» » » hommes 100
» » » enfants 41

Bêches 200
Pelles 200
Nattes 190
Nattes 190
Tentes 262
Timons de charrues 36
Charrues 48

V ingt huitièm e m ission de secours (A ld in e )

La vingt-huitième mission, dirigée par le D1' Mous- 
tapha bey et formée de cinq médecins et de quatre 
employés, fut envoyée, en Octobre 1922, dans la région 
d’Aïdine et Sokia, avec du· matériel sanitaire, des vêtements 
et des vivres en quantités suffisantes.

La région d’Aïdine, qui a été reprise quatre fois par 
l’armée nationale, est la partie dé l’Anatolie occidentale 
où les Hellènes ont commis le plus de dévastations. 
Toutes les maisons ont été brûlées, toutes les routes 
détruites. Notre mission ne réussit qu'au prix des plus 
grands efforts à s’acquitter de sa tâche.

Elle commença par ouvrir trois dispensaires à Aïdine, 
Nazilli et Deyirmendjik, pour assurer au plus tôt les soins 
médicaux aux malheureux sinistrés.

Ces dispensaires fonctionnèrent neuf mois; on y exa
mina ou opéra 20477 malades, auxquels on fournit gra
tuitement des médicaments.
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La mission distribua également des vêtements et des 
vivres à 82.500 sinistrés, répartis en 160 villages, pro
cédant le plus rapidement possible à cette distribution, 
voyageant jour et nuit dans des chemins impraticables, 
mais ayant, de la sorte, réussi à préserver du froid et de 
la faim les malheureux qu’elle était venue secourir.

Le parcours de la voie ferrée ayant été particuliè
rement dévasté, la mission avait organisé un train de 
secours qui circulait nuit et jour entre la gare de Récha- 
dié et le caza de Serai keuy, pour examiner les malades 
des villages trop éloignés des dispensaires, et distribuer 
des vêtements et des vivres aux sinistrés qui ne pou
vaient se rendre aux postes de secours.

Nature et quantité

des articles distribués par cette mission :
Farine 193457 kilos
Haricots secs 43043 »
Riz 188 »
Savon 80. »
Lait condensé 283 boîtes
Allumettes 134346 »

Couvertures en coton 6255
Couvertures en laine 9831
Tapis 37
Nattes 680
Paletots 631
Jaquettes 3766
Gilets 2623
Pantalons 3501
Costumes complets 241L
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V ingt-neuvièm e mission de seco u rs

Afin de secourir les musulmans de la Crimée, le 
Croissant-Rouge expédia et fit distribuer mille sacs de 
farine par les soins d’une mission que dirigeaient Hakki 
et Hakim beys et qui se composait de trois envoyés.

Cette même mission procéda, au mois d’Octobre 1922, 
à une seconde distribution de 2000 sacs de farine, 1656 cais
ses de conserves et 100 caisses de boui Ion concentré à la 
population de la Crimée, prouvant ainsi que le Croissant- 
Rouge, malgré les immenses besoins de notre propre pays, 
se faisait un devoir de ne pas oublier les malheureux 
habitant l’étranger.

Secours aux ém igrés

Une partie des habitants de la région de Samanli- 
dagh, pour échapper aux vexations de toutes sortes et aux 
atrocités des Hellènes, avaient réussi, au prix de mille 
difficultés, à se réfugier à Constantinople.

Ils déléguèrent un certain nombre d’entre eux au 
Comité central du Croissant-Rouge, pour le prier d’apporter 
remède, au plus tôt, à la situation affreuse de leurs conci
toyens restés au pays.

La Société s’adressa immédiatement aux autorités de 
l’Entente, à Constantinople, et réussit à faire envoyer sur 
les lieux une commission d’enquête mixte. Le Croissant- 
Rouge s'adressa également au Comité de la Croix-Rouge
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Internationale, pas l ’entremise du généralJThomson, alors 
en mission à Constantinople, pour étudier la situation des 
réfugiés russes, et lui demanda de vouloir bien désigner 
un délégué à la mission d’enquête.

Cette demandedut aussitôt agréée et Monsieur Maurice 
Guéry, qui se trouvait alors à Constantinople, fut adjoint 
à la mission d’enquête en qualité de délégué de la Croix- 
Rouge Internationale. La mission partit le 12 Mai 1921.

Le rapport que Mr Guéry a rédigé, d'après ses propres 
constatations, au sujet des vexations et atrocités dont la 
population musulmane était victime, ayant paru dans le 
N° 31 de la Revue de la Croix-Rouge Internationale, nous 
estimons inutile de nous étendre sur ce sujet.

L’enquête à laquelle la mission mixte a procédé sur 
place ayant établi qu’on ne pouvait sauver l ’existence 
des musulmans de la région qu’en les emmenant à Cons- 
antinople, le Croissant-Rouge affréta, à cet effet, les va

peurs «Gulnihal» «Ghélibolou» «Gayret» et «Galata.»
Il créa, en outre, une organisation spéciale pour 

chacun de ces vapeurs. Ces organisations fonctionnèrent 
deux mois sans arrêt, e't le premier résultat qu’elles ob
tinrent fut le sauvetage de 2700 habitants de Ghemlek 
et Koumla.

Leurs efforts réussirent ensuite à sauver 8000 mal
heureux, qui furent transportés à Constantinople et logés 
-aux endroits désignés par le Gouvernement.

Les frais des vapeurs affrétés pour le transport des 
réfugiés et d’une des organisations de secours créées dans 
le même but, ont été couverts par notre Société.
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M i s s i o n  d e  s e c o u r s  à  S a m a n i i - D a g h

Les dévastations commises par les Hellènes dans la 
presqu’île de Samanli-Dagh, y avaient réduit à la misère 
plusieurs milliers de personnes. Aussitôt que les troupes 
hellènes en furent chassées, le Croissant-Ronge y envoya 
une mission au secours des habitants.

Cette mission parcourut la région d’Ismid, Deïrmen- 
Dérè, Karamoursal et Rapakli pour y distribuer des ser 
cours, ravitailler les indigents et soigner les malades1

Elle y distribua 200 sacs de haricots et 98 sacs de 
farine donnés par le Near E ast R elief.

*% *

Le v a p e u r  “  G u i r i h a l  ”

Avant l’évacuation d’Ismid par les Hellènes, 755 per
sonnes, dont une grecque, 2 arméniennes et vingt-deux 
Israélites s’étaient réfugiées à bord de deux vapeurs grecs 
se trouvant dans le port d’Ismid. Au lieu de trans
porter ces réfugiés à Constantinople, ces bateaux les a- 
vaient débarqués à Rodosto, Lemnos, Mételin, Samos, 
Volo, Kataclo, Pyrgos, sous l’occupation hellène.

Ces habitants d’une région occupée ne pouvant être 
considérés comme des prisonniers de guerre, le Croissant- 
Rouge fit à leur sujet d’énergiques réclamations, et obtint 
des Hellènes l'autorisation de les rapatrier. Il affréta pour 
cela le vapeur Gulnihal, fit recueillir les réfugiés dans les 
ports où ils avaient été conduits et les rapatria entièré- 
ment à ses frais.

38 —



** *

Cuisines pour les réfugiés

Lorsque les réfugiés de Samanli-Dagh commencèrent 
-à affluer à Constantinople, le Croissant-Rouge, afin d’as
surer leur ravitaillement, installa à la caserne de Davoud- 
Pacha, où ils étaient cantonnés, des cuisines pouvant 
fournir quotidiennement la nourriture de 4000 personnes. 
2800 réfugiés furent ainsi entretenus jusqu’au moment ou 
il devint possible de les rapatrier.

Le Croissant-Rouge a ainsi distribué 1,251,250 pains 
et 722,150 plats chauds, depuis le 17 Mai 1921, date de 
l’arrivée à Constantinople des réfugiés de la Marmara, 
jusqu’à fin Octobre 1922, date de leur départ.

C uisin e  de M is tre ss  D o tiw illy , à Djerrah tacha

Mistress Dotiwilly, grande dame anglaise qui se trou
vait à Constantinople, ayant remis au Croissant Rouge une 
somme de 3.333 livres pour la fondation d’une cuisine por
tant son nom et destinée à nourrir un certain nombre de 
réfugiés musulmans, on ouvrit, à Djerrah Pacha, un établis
sement pouvant fournir la nourriture de 250 réfugiés.

Nous nous faisons un devoir d’exprimer ici notre vive 
reconnaissance à Mistress Dotiwilly, qui a toujours fait 
preuve d’amitié envers les Turcs et avait déjà apporté son 
aide au Croissant Rouge pendant la guerre balkanique.
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Secours aux ém igrants grces

Afin d’assurer aux émigrés grecs venus du littoral de 
la mer No;re et cantonnés à la caserne Sélimiyé, à Cons
tantinople, l ’assistance médicale nécessaire, le Croissant 
Rouge ouvrit, en Mars 1922, un hôpital de 80 lits, à 
Haïdar Pacha ; cèt hôpital est encore en fonctions actuelle
ment, en Mai 1923, date de l’élaboration du présent 
rapport.

N ourriture  des réfugiés de la caserne de Daoud Pacha

La nourriture des 4000 réfugiés, installés à la Caserne 
de Davoud Pacha, était assumée en partie [par le Crois
sant-Rouge, en partie par le comité britannique de secours 
aux réfugiés musulmans; mais à partir du 16 Mars 1922, 
la charge en revint tout entière au comité anglais. Lès 
dépenses totales s’en élevèrent à la somme de 44.547 livres.

Nous prions les honorables membres de ce comité de 
vouloir bien accepter, en notre nom et à celui des mal
heureux ainsi secourus, l’expression de toute notre 
econnaissance.

Secours divers

Le Croissant Rouge est venu en aide par des dons en 
espèces ou en nature, à certaines œuvres de bienfaisance, 
dont voici les principales :
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Secours aux Azerbaïdjanais indigents de Constaniinople

Le Croissant-Rouge a, par l ’entremise du «Comité 
d’assistance aux Azerbaïdjanais» fait paivenir un secours 
en espèces de 3.500 livres aux familles nécessiteuses des 
émigrés venus de l’Azerbaïdjan à Constantinople.

Il a envoyé, le 13 décembre 1922, une iomme de 500 
livres, pour contribuer aux premiers frais d’installation 
de l’orphelinat créé en Azerbaïdjan.

Il a accordé un don en espèces de 1211 livres à l’hô
pital de Trébizonde, un don de 35.C00 piastres à la Direc
tion du Service de Santé dans la même \ille, un don de
25.000 piastres à la Direction du Service de Santé de 
Smyrne, et leur a, en outre, donné les objets énumérés 
dans le chapitre spécial.

11 est venu en aide à l’orphelinat arménien d’Angora, 
en lui donnant du matériel.

En mars 1922. il a distribué 17C0 couvertures hin
doues aux habitants nécessiteux d’Adana et de Mersine.

Il a assuré le vêtement et les fournitures scolaires de 
80 élèves indigents des écoles primaires d’Angora.

Il a prêté des animaux de labour et avancé des se
mences aux habitants des villages de Kizildjachar et de 
Sazidjalar (vilayet d’Angora) afin de les préserver de la 
famine.

Secours aux fam illes des m ilitaires morts à la guerre

Après l ’évacuation d’Eski-Chéhir, les familles des offi
ciers et des soldats, morts au front, étaient venues à 
Angora.

Le Croissant Rouge distribua à celles qui ce trouvaient 
sans ressources, des secours en espèces, calculés suivant
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leurs besoins et le nombre de leurs membres. Ces secours 
ne turent jamais intérieurs à ce qui était indispensable 
pour assurer pendant Vingt jours, au moins, la subsistance 
de chaque famille secourue.

Celles qui s’était réfugiées à Kirchéhir et à Césarée 
reçurent une aide semblable.

Nous fîmes, en ou're, une distribution quotidienne de 
pain, de soupe et de thé, aux familles des militaires morts 
les plus néces iteuses, jusqu’au moment où elles furent 
dirigées sur un autre point.

Les frais de cette œuvre s’élèvent à 1000 livres.
11 fut également distribué des vêtements et des usten

siles de ménage.

** î-€

A Constantinople, le Croissant-Rouge distribua, à titre 
de secours, 10, 20 ou 30 livres, suivant le besoin, à cha
cun des membres de 67 familles nécessiteuses d’officiers 
morts au champ d’honneur.

Les familles des officiers et des soldats tués au front 
et les réfugiés qui avaient afflué à Angora étant exposés 
à"la misère et n’y pouvant remédier par suite du manque 
de travail, le Croissant-Rouge voulut les mettre à même 
deTsubvenir à leurs propres besoins. Il fonda à cet effet, à 
Angora, un atelier de lingerie, prenant à sa charge le 
traitement de la directrice et des ouvrières en chef et tous 
les frais d’établissement. Cet atelier, qui confectionne à un 
prix déterminé la lingerie nécessaire à l'aimée et à notre 
Société, permet à plus de 100 familles de vivre de leur 
propre travail.
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F o n c t io n n e m e n t  des d is p e n s a ire s  d i  C onsta n tin o p le

La grande misère qui régnait à Constantinople pen
dant la guerre générale privait, non seulement les indi
gents, mais les familles appartenant à la petite bour
geoisie, des moyens de faire soigner leurs malades et de 
leur procurer les méd'caments nécessaires.

Afin de remédier à cet état de choses, le Croissant-Rouge 
ouvrit des dispensaires dans trois des centres importants 
de la ville, Fatih, Scutari, Djaghal oglou, et annexa à 
chacun d’eux une pharmacie.

Comme, malgré la fin de la guerre générale, la si
tuation économique de la population ne s’était point amé- 
iorée pendant l’armistice, il a été nécessaire de maintenir 

en activité, de 1918 à 1923, ces trois dispensaires, où l ’on 
a continué à examiner journellement des centaines de 
malades auxquels on délivrait gratuitement des médi
caments.

C o n st r u ct i o n  de b ar aquement s  dans les vi l les et vi l lages dévastés

Le Croissant Rouge a accompli dans la mesure de ses 
moyens la lourde tâche que lui imposait la longue pé
riode de guerre, en soignant les blessés et les malades, 
en d'stribuant des vivres et des vêtements à des centaines 
de mille de sinistrés, en organisant des services d’assis
tance médicale à leur profit. Son œuvre est d’ailleurs 
détaillée dans les chapitres spéciaux du présent rapport.

Mais un nouveau devoir s’est imposé à lui lors de la



libération du territoire occupé par l’ennemi, Tout, dans· 
ces régions, ayant été pillé, saccagé, incendié, il devenait 
urgent de construire, au plus vite, des abris pour la popu
lation.

La Société s’est donc empressée de se mettre au 
travail, en décembre 1922, dans la mesure de ses dispo
nibilités budgétaires.

Elle a construit jusqu’aujourd’hui, c’est-à-dire dans 
un espace de 6 mois, 5200 baraques où pourront se loger
25.000 personnes.

Tous les matériaux, tout le personnel administratif et 
les ouvriers nécessaires à ces constructions ont été 
envoyés de Constantinople.

Sur les 5200 baraques, 3500 ont été construites direc
tement par l’organisation du Croissant-Rouge. Quant aux 
autres, la Société a fourni seulement les matériaux néces
saires, alors que les intéressés pourvoyaient eux-mêmes à 
la main-d’œuvre.

C'est surtout dans les sandjaks d’Aïdine et de Mag
nésie que nous avons construit des baraques ; mais leur 
nombre étant de beaucoup insuffisant, eu égard au chiffre 
de la population restée sans abri, le Comité Central de 
la Croix Rouge, qui avait voté une somme de cinq cent 
mille livres turques pour ces constructions, dut accorder 
un nouveau crédit de cent mille livres pour continuer les 
travaux.

Le fait d’avoir élevé ces baraques au milieu des ré
gions dévastées constitua un moyen de rassembler les 
populations qui ne pouvaient se décider à retourner 
chez elles faute d’habitations. Nous sommes très heu
reux de constater que des foyers d’activité se créèrent
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ainsi dans ies villages où ces baraques furent construites.
Il est regrettable que les fonds dont nous pouvions 

disposer pour ces constructions aient été si infimes; mais 
nous espérons que les collectes organisées par les soins 
du Comité International de la Croix-Rouge seront assez 
fructueuses pour nous permettre de continuer cette oeuvre 
qui a donné de si bons résultats.



Services rendus directement par nns comités 
et sous-comités

Le comité de Smyme, pendant l’occupation hellène :
Au lendemain de l’armistice conclu à la cessation de 

la guerre générale, le comité de Smyrne se préparait à 
remplir le devoir d’assistance qui lui incombait, lorsque se 
produisit l’occupation de Smyrne par les Hellènes, Certains 
membres du comité furent alors obligés de se retirer à 
l’intérieur du pays ; il fallut pourvoir à leur remplacement 
en choisissant les membres à élire parmi les personnes 
restées à Smyrne.

Le comité s’efforça, tout d’abord, d'éviter la confisca
tion du dispensaire installé à Ikitchechmélik et de la 
buanderie ouverte pour les pauvres à Namazghiah.

11 eût voulu ensuite aller au secours des 10.000 réfu
giés musulmans dont les villages avaient été pillés ou 
incendiés lors de l'avance hellène et qui étaient venus 
chercher un abri à Smyrne, où ils étaient plongés dans une 
détresse profonde ; mais, outre que ses fonds étaient épuisés, 
l ’occupation hellène le privait de ses moyens d’action et ne 
lui permettait même pas de procéder à une collecte dans 
la ville.

Notre comité central s’empressa d’examiner la ques
tion avec toute l ’attention requise. Il décida donc
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d’envoyer à Smyrne une délégation chargée de colla
borer avec le comité local. 11 assura ainsi, pendant plus 
de cinq mois, le ravitaillement des malheureux paysans 
réfugiés à Smyrne et réussit à les sauver d’une mort cer
taine. Le Comité central dépensa pour  ̂cette œuvre
30.000 Ltqs.

Le comité local de Symrne eut à lutter contre d’énor
mes difficultés pour maintenir en activité, sous l’occupa
tion hellène, le dispensaire d’Ikitchechmeli ; il y réussit 
cependant et y traita, en une année, 18.217 malades, dont 
13.551 musulmans, 4.171 Israélites, 376 Grecs et 115 
Arméniens.

Ayant appris qu’environ 3000 soldats turcs faits pri
sonniers par les Hellènes,se trouvaient lamentablement pri
vés de nourriture et de vêtements, ce qui fut confirmé par 
une enquête secrète, le comité local voulut recourir à la 
générosité de la population pour secourir ces malheureux 
dans la mesure du possible.

Les autorités hellènes, avisées de son intention, 
ouvrirent une enquête contre les chefs du comité, qui, 
privés de tout appui par les mesures oppressives prises 
à leur égard, durent renoncer à leur entreprise.

Les 1000 livres recueillies au prix de bien des diffi
cultés, jointes aux 2000 qui étaient déjà en caisse, ne 
permettaient pas de secourir efficacement près de 3000 
prisonniers; elles leur furent donc distribuées l’année der
nière, comme cadeau de Baïram, avec l’autorisation du 
commandement de l’armée hellène et sous sa surveillance.

Malgré les dangers dont il était entouré, le Comité 
local a fait des efforts continuels pour être à la hau
teur de sa tâche, et il a réussi à maintenir à Smyrne
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l ’existence du Croissant-Rouge que les Hellènes voulaient 
anéantir.

** *

A près la lib é ra tio n

En évacuant Smyrne, les Hellènes avaient emporté 
la plus grande partie du matériel sanitaire, la literie 
de l ’hôpital des G ouréba, et avaient détruit tout ce qu’ils 
r»e pouvaient emforier.

Cet établissement étant l ’unique hôpita1 musulman de 
Smyrne, il devenait indispensable de le remettre au plus 
tôt en état de recevoir les blessés et les malades indi
gents.

En attendant l'organisation à Smyrne des services 
civils du gouvernement national, et l ’élaboration du bud
get particulier du vdayet, le Comité Local réinstalla l ’hô
pital désorganisé et en assuma le fonctionnement; il lui 
fournit 150 lits, les matelas,couvertures et coussins néces
saires; du linge de corps, des manteaux, pantoufles, etc.

Il prit à sa charge le traitement des médecins et de 
tout le personnel de l’hôpital, ainsi que tous les frais de 
nourriture et d’achat de médicaments. Il commanda des 
appareils de lumière électriq e, de radiographie, et les 
instruments médicaux nécessaires.

Le concours ainsi prêté par le Comité Local de Smyrne 
aux hôpitaux militaires et aux établissements sanitaires 
civils fut donc des plus précieux.

Les dispensaires municipaux et ceux de la direction 
de la Santé ne pouvant fonctionner par suite des évène
ments, le comité de Smyrne ouvrit un dispensaire à l’hô-
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pital des G ouréba  dont il avait assumé l’administration; 
on y examinait les indigents auxquels on donnait gratuite
ment les médicaments.

On distribua également 30,000 Ltqs. aux malheureux 
sinistrés par l’incendie de Smyrne, afin de leur permettre 
d’acquérir les objets de première nécessité.

A l’activité déployée par le Comité de Smyrne en 
1922, activité que nous signalons avec une réelle recon
naissance, il convient d’ajouter les préparatifs auxquels 
il se livre actuellement pour assurer le ravitaillement et 
le transport, jusqu’à destination, de 70.000 émigrés qui 
sont attendus de Grèce en 1923, conformément à la con
vention sur l ’échange des populations'.

Com ité des Dames du C roissant-R ouge de Smyrne

Le Comité des Dames du Croissant-Rouge de Smyrne 
Sl collaboré activement avec le Comité Local dont nous 
venons d’énumérer les services ; il lui a apporté une aide 
précieuse pour les souscriptions à recueillir et la confection 
des vêtements et de la lingerie destinés aux réfugiés.

Com ité de Konia

Ce comité a dépensé, en 1920, 5906 livres en espèces 
■et 21.132 livres, en achats de différentes sortes, destinés 
aux réfugiés et aux Services de Santé Militaire; en 1921, 
dans les mêmes buts, 2392 livres en espèces et 2392 livres
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en achats divers, soit en tout, 33.972 livres. Il a, de 
plus, envoyé 7365 livres à la délégation du Comité 
Central.

Com ité du Croissant Rouge d ’Adalia

Ce comité a fait, pendant les années 1921 et 1922 
47.170 livres de recettes..

Adalia se trouvant dans la zone de plus grande af
fluence des réfugiés, et étant très rapproché du front 
d’Afion-Kara-hissar, le Comité Local a eu surtout à appor
ter les premiers secours aux réfugiés et à venir en aide 
au service de Santé militaire.

1. —Il a fourni, aux hôpitaux d’Adalia, de la lingerie 
pour mille lils, et procuré au service de Santé militaire 
des médicaments et du matériel pour une valeur de 
13.180 livres.

2. —Il a dépensé 2190 livres pour ravitailler et con
duire à destination les réfugiés se .trouvant à Adalia et 
dans ses environs, et 398 livres pour les indigents de 
la région.

3 . — Il a contribué à l ’œuvre d’assistance du Comité 
Central, en envoyant 19.680 livres à sa Délégation.

Com ité  du C ro is s a n t-R o u g e  à B ro u sse

Ce Comité, qui avait cessé de fonctionner lors de
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l ’occupation de la ville par les Hellènes, a repris son acti
vité dès l ’évacuation.

Il a déployé de grands efforts pour remédier aux dé
sastres et aux incendies provoqués par les Hellènes pen
dant l ’occupation et l’évacuation ; il a cherché à secourir, 
dans la mesure du possible, les habitants de Samanlidagh 
réfugiés à Constantinople pour fuir l ’oppression grecque, 
et rentrés dans leurs foyers après la libération de leur pays.

Il s’est également efforcé d’assurer le service d’as
sistance médicale nécessité par l ’état de guerre. Ayant 
recueilli 29.886 livres en espèces et différents dons en 
nature, il a assumé la réparation et l’entretien de l’hôpi
tal des Goureba de Brousse. Il a ouvert, en outre, un 
hôpital du Croissant-Rouge et contribué a fournir aux 
hôpitaux pour blessés tout ce qui leur était nécessaire.

Il a secouru les victimes des incendies et les familles 
nécessiteuses dont les chefs avaient été arrêtés par les 
Hel’ènes.

Il a, enfin, contribué à augmenter le matériel sani
taire des troupes.

Les dépenses effectuées dans ces multiples services 
s’élèvent à 27.000 livres.

C o m ité  du C ro is s a n t-R o u g e  de S a m so u n

Ce comité a eu surtout à s'occuper des réfugiés ve
nant des villages incendiés par les bandes pontaises qui 
s’étaient livrées à des massacres, des émigrés venus de 
la Crimée et des provinces orientales, ainsi que des pri
sonniers de guerre rentrant de captivité.
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Il a dû également aider les hôpitaux militaires de 
l’endroit. Il a dépensé pour ses diverses œuvres, 15,203 
livres et envoyé 9,010 livres à la délégation du Comité 
Central.
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Service des Prisonniers de Guerre
Au lendemain de l ’armistice, le Croissant-Rouge avait 

réduit les cadres de son Service des Prisonniers de Guerre ; 
mais les événements 'qui se produisirent par la suite exi
gèrent la continuation de ce service. Après la constitution 
du gouvernement national, ¡le nombre de nos prisonniers 
augmenta considérablement ; le chiffre des non-combattants 
turcs emmenés en captivité et celui de nos soldats pri
sonniers atteignirent un total élevé ; de plus, les relations 
ayant été interrompues entre Constantinople et le reste

section des prisonniers de guerre ; section qui parvint, 
une fois de plus, à remplir son devoir humanitaire de 
manière à s’attirer l ’approbation unanime de nos com
patriotes et de l’étranger.

L ib é ra tio n  des p r is o n n ie rs  de g u e r r e  re ve n a n t de V la d ivo sto ck

1C04 prisonniers turcs · se trouvant à Vladivostock 
avaient été embarqués sur le vapeur japonais «Haïma- 
Masu» par les soins de la Croix-Rouge japonaise pour 
être envoyés à Constantinople. Lorsque ce bateau arriva 
dans la Méditerranée, il fut arrêté par les Hellènes qui 
prétendirent traiter comme prisonniers de guerre ceux qui 
se trouvaient à son bord.

dé la Turquie, il fallut élargir de nouveau le cadre de la
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V

La Société Internationale de la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge firent des démarches auprès des autorités 
compétentes pour faire relaxer nos compatriotes ; mais les 
Hellènes prétendaient que la question devait être exa
minée et résolue au point de vue du droit des gens.

Pendant que nous faisions ces démarches, quelques 
médecins et quelques civils qui se trouvaient à bord du 
bateau en question demandèrent, de leur côté, leur libé
ration, arguant de ce qu’ils n’étaient pas prisonniers 
militaires.

La Croix-Rouge Internationale, voyant repoussées par 
les Hellènes ses légitimes réclamations au sujet de ces 
prisonniers, se décida à demander l’appui de la presse 
universelle. Les Hellènes consentirent alors à élargir les 
médecins et les civils.

Quant aux autres prisonniers, ils demandèrent pour 
les relâcher, au gouvernement japonais, la promesse que 
ces hommes ne pourraient revenir grossir nos rangs.

Enfin, les efforts combinés de la Croix-Rouge Inter
nationale et du Croissant - Rouge, réussirent à obtenir 
l’élargissement de 396 prisorniers, comprenant les agents 
du Croissant-Rouge, les malades, les femmes et les enfants.

Les démarches continuèrent pour les prisonniers 
restants; on nous proposa de les faire garder sur le 
territoire italien qui était neutre, et d’affecter à leur entre
tien, un crédit mensuel de 700.000 lirettes. Le gouver
nement de Constantinople fit observer qu’il lui était im
possible de payer une telle somme dans la détresse finan
cière où il se trouvait. Il proposa de faire transporter les 
prisonniers à Constantinople, que les Puissances consi
déraient alors comme un territoire neutre, et de les placer
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là sous leur sutveillance. On décida enfin de leur assigner, 
comme séjour provisoire, l ’île d’Asinara, en Italie, et le 
12 Mai 1921, nous parvînmes à. obtenir leur élargis
sement. Le- Croissant-Rouge les fit amener à Constanti
nople à bord du vapeur «Umid», qu’il envoya à Asinara 
avec une mission de la Section des Prisonniers.

L ib e ra t io n  des m é d e c in s , p h a rm a c ie n s  e t  in f ir m ie r s  
se t ro u v a n t  p a rm i les p r is o n n ie rs

Il y avait en grand nombre, parmi les Turcs faits 
prisonniers par les Hellènes, des médecins, des pharma
ciens et des infirmiers, lesquels, aux termes de la Con
férence de la Haye et de Genève, n’étant pas considérés 
comme combattants, devaient être relaxés.

Nos démarches eurent pour effet, après de longues 
discussions, de faire rendre la liberté à 73 prisonniers 
dé cette catégorie.

A s s is ta n ce  aux p r is o n n ie rs  de g u e rr e , 
t u r c s ,  anglais e t fra n ç a is  pendant le u r c a p tiv ité  et 

lo rs  de le u r  échange

Après l’armistice, des combats eurent lieu, pendant 
nos luttes nationales, avec les Anglais et les Français et 
l’on fit des prisonniers de guerre dans les deux camps.

Notre section prit soin, tout d’abord, de se rensei
gner sur le sort de ces prisonniers, et communiqua en
suite aux Cro'x-Rouges et aux intéressés les ren'seigne-

—  55



ments recueillis; elle lit parvenir à leurs destinataires 
les lettres, mandats, cadeaux, expédiés aux prisonniers, 
retournant aux expéditeurs les quittances individuelles 
qu’elle se faisait délivrer pour les envois d’argent.

Son Excellent le Général Pellé, Haut-Commissaire 
de^France à Constantinople, a remercié tout spécialement 
notre Section des Prisonniers pour le zèle dont elle a fait 
preuve à ce sujet.

Le Croissant-Rouge s’est également occupé des pri
sonniers turcs restés entre les mains des Français. Il a 
envoyé à Aïntab une mission de secours pour leur dis
tribuer de l ’argent, des vêtements, du savon, etc.

Il s’est empressé de donner suite à toutes les deman
des de renseignements qu’on lui adressait au sujet des 
prisonniers anglais se trouvant en Anatolie, et de com
muniquer aux intéressés les informations obtenues.
ÎL*“® Il a enfin expédié vingt livres sterling par mois pour 
les Turcs nécessiteux restés à Malte.

En Octobre 1921, les prisonniers français, anglais et 
turcs ayant été libérés, les délégués désignés par le 
Croissant-Rouge, ont prêté une assistance spéciale à l’é
change de ces prisonniers, et nous considérons comme 
un honneur d’avoir fait le premier pas sur la voie qui a 
condmt à l ’accord d’Angora, par lequel ont pris fin les 
différends entre la France et la Turquie.

S e c o u rs  aux p r is o n n ie rs  tu rc s  en G rè ce

Au moment où les Hellènes occupaient nos territoi
res, ils avaient emmené en Grèce ou parqué dans des
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camps de concentration, les prisonniers faits sur le champ 
de bataille ainsi qu’une partie de la population civile, 
femmes, enfants, vieillards, formant un chiffre de 15000 
âmes.

Les renseignements parvenus de différentes sources, 
confirmaient que ces malheureux, qui avaient enduré tou
tes sortes de misères dans le trajet de leurs foyers à 
leur séjour d’exil, continuaient à souffrir après leur ar
rivée à destination.

11 y avait, parmi ces gens dont la captivité se pro
longeait depuis près de deux ans, des malheureux qui 
n’avaient pu adresser une seule lettre à leur famille. La 
maladie les décimait. Contrairement à toutes les règles 
du droit, les civils étaient arrêtés, mis en prison, et dé
tenus dans des conditions épouvantables.

Le colonel Djafer Tayyar bey et certains de ses col
lègues avaient été arrêtés sous l’inculpation d’espionnage. 
Les officiers ne recevaient pas régulièrement leur solde. 
Il n’y avait ni médecins, ni médicaments pour les mala
des. Les plus petits gradés bedènes pouvaient se livrer 
à l’égard des prisonniers à un arbitraire illimité.

Le Croissant-Rouge eut recours à l’intercession de la 
Croix-Rouge Internationale pour faire mettre un terme à 
ce traitement inhumain. Il annonça en même temps que, 
moyennant l'inspection par un délégué de la Croix-Rouge 
Internationale des prisonniers turcs en .Grèce, nous auto
riserions l ’envoi d’une commission d’inspection pour les 
prisonniers hellènes en Anatolie.

Pendant ce temps, les atrocités et les dévastations 
hellènes continuaient leur progression en Anatolie. Les 
nouvelles reçues tous les jours révélaient l’incendie des
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villes situées entre Eski-Chéhir et la Sakaria, l’exode 
forcé des populations turques et la confiscations de leurs 
biens.

Le Ministre des Affaires Etrangères de Turquie pria, 
de son côté, la Croix-Rougë Internationale d’envoyer une 
commission neu're en Anatolie pour constater de visu 
l’état dés choses et publier ses constalations.

A la suite de ses démarches, la Société Internationale 
de la Croix-Rouge délégua Monsieur Chasseman en Grèce 
et Monsieur Burich en Anatolie.

Le rapport que lui adressa M. Chasseman établit le 
bien-fondé des plaintes du Cro’ssant-Rouge. Il fut dé
montré que les civils turcs, femmes, enfants, vieillards 
qui se trouvaient dans différentes garnisons, étaient sou
mis au même traitement que les prisonniers de guerre.

Il résulte des renseignements recueillis auprès des 
prisonni rs, lorsqu'on put entrer en contact direct avec 
eux, que beaucoup d’abus cessèrent, tout au moins pen
dant la sérieuse inspection à laquelle se livra M. Chasse
man, et que le Croissant-Rouge se félicite d’avoir pro
voquée.

D é m a rche s effe ctu é e s p o u r o b te n ir  la lis te  des p ris o n n ie rs

Dans la première phase de la guerre, la Grèce victo
rieuse, ne cessait de contrevenir aux dispositions du droit 
des gens et aux engagements internationaux. Les prisonniers 
turcs étaient obligés d’écrire en grec les adresses des 
lettres qu’ils envoyaient à leurs familles ; les indications 
qu’ils donnaient au sujet de leur séjour et leurs numéros
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de prisonniers étaient soigneusement effacés pour empê
cher ces malheurenx de recevoir des réponses, ce dont ils 
souffraient particulièrement.

On ne pouvait donc assurer la correspondance 
qu’au moyen des listes de prisonn’ers que les pays 
sont tenus de communiquer d’après les engagements inter
nationaux et qui doivent contenir les renseignements 
nécessaires ; or, malgré les démarches répétées du gouver
nement turc et du Croissant-Rouge, la Grèce n’avait pas 
envoyé un seul nom en janvier 1922, alors que nous 
avions déjà adressé à la Croix-Rouge hellène, quatre listes 
dressées en français, et portant les noms des prisonniers 
hellènes en Turquie. Toutes les demandes de renseigne
ments concernant les prisonniers restaient sans réponse.

Le Croissant-Rouge renouvela une fois de plus sa 
réclamation au sujet de ces listes, et s'assura, pour les obte
nir, le précieux concours de la Croix-Rouge Internationale, 
La Grèce envoya enfin une partie des documents réclamés, 
mais écrits en grec et ne mentionnant pas les adresses 
exactes des prisonniers.

Le Gouvernement turc annonça alors, par un télé
gramme du 14 ju n, qu’il ne donnerait plus aucun rensei
gnement sur les prisonniers hellènes jusqu’à la réception 
de listes complètes, exactes. On envoya, en même temps, 
à .Monsieur Schlemmer, des formulaires imprimés contenant 
toutes les indications nécessaires pour la confection des 
listes, en le priant de faire remplir ces formulaires par les 
officiers turcs se trouvant dans les camps de prisonniers, 
de façon à obtenir ces rensignemenfs le plus rapidement 
possible.

Cependant, la Croix-Rouge hellénique ne nous les
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fit point encore parvenir ; elle déclara qu’il lui était im
possible de les envoyer parce que les officiers turcs y 
avaient indiqué comme malades des personnes bien por
tantes ; elles espérait ainsi empêcher la confirmation des 
constatations de M. Schatzmann qui avait indiqué le nom
bre des malades, des vieillards, des femmes et des enfants 
se trouvant parmi les prisonniers turcs.

Après la défaite des Hellènes en Asie Mineure, les 
Turcs firent un grand nombre de prisonniers de guerre et 
c’est alors seulement que la Grèce envoya au Croissant- 
Rouge les listes nominatives des prisonniers turcs inter
nés dans douze campements; or, il y avait en Grèce 
trente-six camps de prisonniers,et les pièces communiquées 
ne contenaient que le tiers du total. Les listes complètes 
ne furent remises au Croissant-Rouge qu’après le commen
cement de l ’échange des prisonniers; la Commission d’ins
pection qui opérait en Grèce constata, du reste, qu’il y 
avait encore dans diverses localités, entre autres la ville 
d’Athènes elle-même, un grand nombre de prisonniers 
turcs dont les noms ne figuraient pas sur ces documents.

S e c o u rs  au x p ris o n n ie rs  t u r c s

Les prisonniers turcs concentiés dans différentes ré
gi.ms de la Grèce, y vivaient dans des conditions déplo
rables. Les familles de ces malheureux qui ignoraient 
leurs adresses ne pouvaient les secourir. Le nombre des 
malades était considérable, même dans le camp de Liossa 
situé à proximité d’Athènes. Dans les lettres reçues par le 
Croissant-Rouge, émanant de prisonniers se trouvant dans-



différents camps,on se plaignait surtout,d’une façon générale, 
du manque de médicaments, de l ’insuffisance de la nour
riture et des mauvais traitements.

A la suite de la révolution en Grèce, qui suivit la dé
faite hellène,les prisonniers turcs furent transportés dans 
d’autres localités et les envois de lettres et d’argent, par 
l ’entremise du Croissant - Rouge, furent provisoirement 
interrompus.

La Société chercha a’ors des moyens d’action à l’étran
ger et accepta la proposition de Mr Boyado, qui offrait 
l’intervention et l’assistance des Américains. Une commis
sion, composée des membres du «Near East Relief Carum 
Hee» de la Croix-Rouge Américaine et de la «Young Men 
Christian Association!) se chargea donc de faire parvenir 
à destination les lettres et sommés d’argent adressées de 
Turquie en Grèce, et procéda également à la distribution 
de nos propres envois dans certaines localités hellènes ; 
elle transmit aussi à la Section des Prisonniers de Guerre 
du Croissant-Rouge à Constantinople, les demandes de 
renseignements concernant les prisonniers hellènes, ainsi 
que les lettres et sommes d’argent à eux adressées.

Les inspections faites par les Américains et les lettres 
particulières reçues ici ayant démontré que les prisonniers 
turcs, tant civils que militaires, détenus en Grèce, étaient 
plongés dans le plus profond dénûment, nous leur avons 
envoyé mille livres par l ’entremise de Miss Billings, et 
expédié, en même temps, une grande quantité de médi
caments pour le traitement des prisonniers turcs de 
Liossa. Un envoi important de quinine a complété notre 
oeuvre de secours.

Enfin, la Société a encore apporté son aide aux fa
milles nécessiteuses de nos prisonniers.
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A ss ista n ce  aux p r is o n n ie rs  de g u e rre  hellènes

, Dès que nous avons eu des prisonniers de guerre 
hellènes, le Croissant-Rouge s'est fait un devoir de leur 
prêter son assistance pour assurer leur correspondance 
avec leurs familles, leur remettre les sommes d’argent et 
les paquets arrivés à leur adresse. Nos effort ont, d'ail
leurs, été pleinement appréciés par les prisonniers hellènes 
qui nous ont, à diverses reprises, exprimé leur reconnais
sance.

Nous avions soin de faire parvenir à tous les expédi
teurs d’argent des quittances signées par les bénéficiaires ; 
et nous devons mentionner particulièrement ici les diffi
cultés que nous avons rencontrées dans ces transmissions 
de fonds, lorsque nous recevions des ordonnancements 
dont les adresses étaient incomplètes.

Le Croissant-Rouge avait distribué du linge aux pri
sonniers français internés à Talass et s’était chargé de 
transporter leurs effets lors de leur départ ; il a tenu, 
de même, à remplir son devoir à l’égard des prisonniers 
hellènes internés dans les camps de l ’Anatolie Occidentale 
en leur distribuant des capotes, des vêtements et du linge 
de corps en flanelle, et cela, à une époque où la mal
heureuse population de cette contrée dévastée par les 
Grecs manquait elle-même de vêtements et d’habitations.

Œ u v re  de la S e ctio n  des P ris o n n ie rs  à l’ in té r ie u r  de la T u r q u ie

Après le début de la lutte nationale et la constitution
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du gouvernement d’Angora, une espèce de dualité s’était 
produite entre les parties du pays se trouvant sous l ’occu
pation étrangère et le reste de la Turquie ; la situation qui 
en résultait nous avait obligés à élargir le champ d’acti
vité de notre section des prisonniers en créant des ser
vices spéciaux pour déterminer et payer le montant des 
pensions à allouer aux iamilles des militaires turcs morts 
ou disparus.

Cette section a rendu de grands services qui ont été 
accueillis avec reconnaissance.

S e c tio n  des P ris o n n ie rs  de n o tre  D élé gation  en A n ato lie

Afin de régler sur place les affaires intéressant les 
prisoniers de guerre internés en Anatolie, et d’obtenir les 
renseignements demandés à leur sujet, la Société décida 
d’augmenter l’importance de sa Section des prisonniers 
de guerre, et institua, à cet effet, une nouvelle Section 
rattachée à notre délégation en Anatolie.

Cette Section avait pour mission de se charger des 
lettres, sommes d’argent, paque-s etc... adressés aux prison
niers hellènes, de les distribuer aux destinataires, et de 
transmettre les reçus délivrés par eux en échange ainsi que 
les lettres et les renseignements qu’ils pouvaient fourm'r.

Elle s’est également occupée de questions accessoires 
intéressant les prisonniers, tâchant de donner satisfaction 
aux diverses demandes que lui adressaient les inté
ressés; elle s’est employée au rapatriement des prison
niers turcs restés en Russie depuis la guerre générale, en 
envoyant pour cela un délégué, en accordant, à diverses
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reprises, des secours pécuniaires dont le total s’est élevé 
à plus de 2000 livres, et en s’assurant le concours de nos 
représentants diplomatiques.

Le  rô le  de la S e ctio n  dans l'éch a n ge  des p r is o n n ie rs

Pendant l’occupation greque de l’Anatolie, les auto
rités militaires helléniques avaient emmené, à titre d’otages 
ou de prisonniers civils, un grand nombre d’hab’tants du 
pays, qu’elles avaient dirigé sur différents points de la 
Grèce. Il n’y avait, parmi ces malheureux, que des hommes 
âgés de plus de cinquante ans, n’ayant jamais porté les 
armes ni l’uniforme, des femmes, des enfants.

Le Croissant-Rouge fit de multiples démarches auprès 
du gouvernement d’Athènes, de la Croix-Rouge hellénique 
et de la Société Internationale de ia Croix-Rouge, pour 
demander la libérat'on de ces civils.

Voyant que ces démarches réitérées demeuraient sans 
effet, la délégation turque à Lausanne et Hamid Bey, 
vice-président de la Société du Croissant-Rouge, tentèrent 
de mettre un terme aux souffrances de ces malheureux 
en concluant un accord général pour l ’échange des prison
niers, malgré la continuation de l’état de guerre.

A la suite des négociations entreprises à ce sujet à 
Lausanne et à Genève, on réussit à faire signer aux 
gouvernements tuic et hellène une convention concernant 
l ’échange des prisonniers.

Le gouvernement turc désigna Ali Mouzaffer bey, pro
fesseur à l’Université, et chef de la Section des Prison
niers au Croissant-Rouge, comme délégué à la Commission
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Internationale instituée pour organiser l ’échange et qui a 
tenu sa première séance à Athènes.

Des divergences d’opinion surgirent au sein de cette 
commission, par suite d’interprétations différentes données 
au texte de la convention; il y eut, en particulier, des 
discussions sérieuses, quant au nombre des Turcs dont 
le cas n’avait pas été examiné et qui devaient être échangés 
immédiatement, d’après les listes hellènes.

Les documents précédemment envoyés au Croissant- 
Rouge par le gouvernement hellène, contenaient près de 
cinq mille noms, et portaient une annotation les déclarant 
incomplètes. Cependant, on ne présenta à la Commission 
Internationale qu'une liste de 3COO noms.

La Commission ayant décidé de se baser sur les 
listes remises à Lausanne, demanda télégraphiquemement 
des renseignements au secrétariat de la Conférence de la' 
Paix; la réponse reçue indiquait comme s’élevant à près 
de 3,650 le nombre des prisonniers civils turcs devant 
être échangés, en premier lieu. La commission aplanit tous 
les différends en douze jours; elle fixa le programme des 
échanges et fit embarquer sur des vapeurs une partie des 
prisonniers; mais un ordre du gouvernement hellène inter
rompit l’échange, refusant d’appliquer la convention,· afiii 
d’empêcher ainsi l ’exode des Grecs qui quittaient l’Ana
tolie.

La Commission d’Echange fit alors des démarches 
auprès du gouvernement hellène,des cercles diplomatiques 
intéressés et de la Société Internationale de la Croix- 
Rouge. Le gouvernement turc, la Société du Croissant- 
Rouge et le délégué de Turquie se livrèrent de leur côté 
aux démarches nécessaires. Les Autorités Hellènes consen
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tirent enfin à la reprise du mouvement d’échange qu’elles 
avaient interrompu. On réussit ainsi à rapatrier en un 
court laps de temps, près de 25.000 personnes qui de
vaient être échangées sans recherches préalables.

■ Le Croissant-Rouge a déjà remercié tout particul ère- 
ment les délégués de la Société de la Croix-Rouge Interna
tionale à la Commission pour leur précieuse collaboration 
à l ’échange des prisonniers. Vers la fin de la première 
phase des travaux, la Commission s’est réunie à Smyrne 
et à Constantinople. Le Docteur Orner Loutfi bey, ins
pecteur du Croissant-Rouge pour Smyrne et ses environs, 
y a représenté la Turquie.

Au cours de sa séance finale, la Commission a 
nommé le Dr Page inspecteur général pour les recherches, 
et décidé que MM. Schatzmann, Burnier, Cuend continue
raient à s’occuper des questions d’échange des prisonniers ; 
elle a c'ôturé ses travaux en déclarant qu’elle se réunirait 
de nouveau en cas de nécessité.

Les personnages ci-dessus désignés continuent actuel
lement leurs recherches au sujet des prisonniers turcs restés 
dans différents endroits de la Grèce, ainsi que des prison
niers hellènes disséminés en Turquie. Ils assurent l ’exécu- 
iton des échanges.
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Le succès qui a ainsi couronné l’œuvre de notre So
ciété est dû non seulement à l’intense activité qu’elle a dé
ployée pendant cette période critique, mais surtout à l’as
sistance bienveillante que la population et le Gouvernement 
National d’Angora lui ont prodiguée.

Fermement pénétré de l’importance de la mission 
humanitaire du Groissani-Rouge, le Gouvernement National 
d’Angora, loin de lui susciter des difficultés, a toujours fa
cilité sa tâche en respectant son intégrité et en lui laissant 
sa pleine liberté d’action.
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