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P R É  F A  G E-------*·------ -
Le présent rapport est le troisième que nous avons 

l’honneur de soumettre à votre honorable Congrès.
Les appréciations flatteuses dont les précédents 

avaient été l’objet dans les milieux de cette Conférence 
ont été pour nous des sources d’énergie et d’encourage
ment dans la voie qui s’était ouverte devant nous, dans 
le nouveau et vaste champ d’action que la Turquie 
d’après guerre, meurtrie par les souffrances et les maux 
variés que lui avait valu sa vaillante lutte pour l’Indé
pendance, formait pour notre oeuvre.

Le dénouement de la lutte qui avait ensanglauté 
le pays avait bien été celui, qui seul pouvait racheter le 
courage et les privations d’un peuple qui avait sacrifié 
sans hésiter son sang et ses biens devant l’autel de la 
patrie.

L ’ennemi était vaincu ! mais dans sa fuite éperdue, 
il avait achevé de détruire maisons, champs et vignes 
jusqu’aux fondements et clôtures, arraché aux populations 
terrorisées leurs pauvres économies et leurs bijoux. De 
Sakaria à Smyrne ce n’était plus qu’un amas de ruines 
fumantes sur une campagne transformée en désert.

Le paysan qui avait fui devant l’invasion aussi 
bien que celui qui n’avait pu se résoudre à quitter le 
pays, étaient si déprimés qu’ils n’avaient plus la force
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de mesurer l’ampleur du désastre. — Les famines, les 
privatious, les secousses morales joints à la Malaria 
et à la Tuberculose les rongeaient impitoyablement. — 
Il fallait lutter, lutter aussi aprement qu’aux jours les 
plus sombres de la bataille.

Il lutta et dans cette nouvelle épreuve contre les 
éléments les plus sournois, il vit bientôt venir à lui 
un praticien suivi d’une escorte qui aussitôt s’enquit 
de ces maux et pensa ses blessures. Il reçut des vivres 
qui lui rendirent quelques forces, des vêtements qui le 
couvrirent, des médicaments qui le munirent contre 
la fièvre et l’anémie. — Le Croissant-Rouge avait vite 
discerné une des tâches qui l’attendaient dans la Turquie 
d’après guerre.

Puis ce fût le retour des prisonniers internés en 
Grèce. Le Croissant-Rouge avait commencé à s’occuper 
d’eiix antérieurement, quand la nouvelle lui parvînt 
que la Dysenterie et d’autres maladies faisaient parmi 
eux de nombreuses victimes. Les missions sanitaires 
qui accoururent alors à leur détresse et sauvèrent la vie 
des millions d’entre-eux, les assistèrent jusqu’à la Mère- 
patrie. Nos Comités de Smyrne et de Constantinople 
désignés pour leur débarquement avaient eu toutes les 
prévenances pour nos hommes qui furent hospitalisés 
partout sur leur chemin et réconfortés par des soins 
hygiéniques, alimentaires et vestimentaires qui leur 
fûrent prodigués.

Mais il y avait plus. Le Traité de Lausanne tout 
en libérant les prisonniers civils et militaires Turcs 
internés en Grèce prévoyait l’échange des populations.
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— Un demi-million de turcs immigraient en masse. Le 
Gouvernement déployait une activité fébrile pour que 
cet échange eût lieu dans les conditions les plus favo
rables. La tâche était herculéenne. Il fallait d’une part 
organiser la concentration, le transport et l’établissement 
des immigrants, et de l’autre ravitailler les nécessiteux 
parmi eux, soigner les malades, vêtir et nourrir les 
indigents, prévenir la contagion des maladies infecti
euses. — Tandis que le Gouvernement vouait plus 
spécialement son attention à la première partie de ce 
programme le Croissant-Rouge se mit courageusement 
à l’œuvre en affectant toutes ses ressources à la réa
lisation de la partie, qui répondait le plus à ses principes.

Les faits et les chiffres qu’il sera aisé de relever 
en feuilletant le présent rapport sont si édifiants qu’il 
nous semble superflu de retracer ici les détails de 
l’œuvre cyclopéenue de secours et d’assistance accomplie 
par le Croissant-Rouge au cours de cet événement 
d’Kchange, sans précédent dans l’Histoire.

Là cependant ne se limitait pas l’activité du 
Croissant-Rouge.

Des tremblements de terre avaient dévasté les 
régions d’Brzeroum, Ardahan, la famine avait éclaté 
à Kutahia, Eskichéhir. Afion Karahissar, des incendies 
avaient presque entièrement détruit Chilé, Bordour, 
Sari yar, Bundjik, Gueuré, des inondations désolé 
Kars, Bayazid et Dénizli, tandis que des appels nous 
parvenaient de diverses autres régions pour venir 
en aide à ceux que la guerre avait privé de tous 
moyens d’existence. ‘
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Des Missions des Secours furent aussitôt dépêchées 
sur les lieux. Elles érigèrent des baraques et des tentes 
pour abriter les sinistrés, joignirent les malades leur 
distribuant des vivres, des vêtements, des linges et 
des médicaments. Là où une expédition directe avait 
parue inutile, notre Société assista les Comités locaux 
en mettant à leur disposition ses ressources en matériel 
et en numéraire.

Pendant ce temps, rien n’était négligé pour l’exé
cution méthodique de notre programme d’action pour 
la période d’après-guerre. Un des premiers problèmes qui 
réclamaient notre attention, était la Mortalité Infantile.

Le Comité Central des Dames du Croissant-Rouge 
avait déjà pris l’initiative de soutenir matériellement 
la Société pour la protection de l’Enfance qui avait 
assumé l’administration et l’entretien de la Goutte 
de Lait.

Peu après, il prit sur lui de nourrir les enfants 
sortant de cette institution après y avoir été allaités 
pendant une année. Ainsi s’organisa un service régulier 
d’alimentation et de traitement des enfants nécessiteux 
ou débiles qui s’étend de nos jours jusqu’à ceux qui 
sont âgés de 12 aus.

De leur côté, les Dispensaires fondés dans les 
centres populeux de Constantinople et de l’intérieur 
fonctionnent activement. Ces établissements sanitaires 
munis et outillés de tout ce qui leur est nécessaire, 
ouvrent leurs portes à des dizaines de milliers de 
malades nécessiteux, auxquels ils prodiguent des soins 
et fournissent des médicaments gratuits.



— 7 —

Un autre des problèmes qui réclamait notre atten
tion avait déjà été entamé par le Gouvernement lui- 
même. Nous voulons parler de la lutte contre la Malaria 
et la Tuberculose.

Là encore, nous avons cherché à suppléer de 
notre mieux aux efforts déployés par les autorités en 
distribuant par les soins de nos affiliations de grandes 
quantités de comprimés de quinine ou en assistant 
les comités locaux qui dirigeaient la lutte. Nous avons 
d’autre part, mis à la disposition du Gouvernement 
un grand stock de Chlorydate de quinine, en attendant 
la livraison des fournitures commandées à l’Etranger.

En ce qui concerne la Tuberculose et sans compter 
l’assistance fournie aux enfants faibles et anémiés par 
notre Comité des Dames, nous avons maintenu les 
dispensaires et les baraquements qui avaient été affectés 
au traitement exclusif de cette maladie.

Enfin, nous citerons parmi les travaux accomplis 
conformément à notre programme de paix, la fondation 
à Constantinople d’une E co le  P rofession n elle  
d ’Infirm ières, où sont formées les légionnaires de notre 
armée future qui aura pour mission de tenir haut et 
ferme, dans la paix comme dans la guerre, la bannière 
de la « Pitié et du Dévouement », symboles du 
Croissant-Rouge.





Missions confiées au Comité Centrai 
par le dernier Congrès.

1.— Triage du matériel se trouvant dans les dépôts 
du Croissant-Rouge et liquidation de la partie de celui-ci, 

considérée comme inutilisable.

Conformément à cette décision, le Comité Central a 
directement affecté aux besoins de l’Echange des Popula
tions une grande partie du matériel se trouvant dans nos 
dépôts et réalisé une autre partie. Il s’occupe en ce moment 
de la liquidation du solde dans les meilleures conditions 
possibles.

2.— Transfert du Dépôt Central à Eski-Chéhir de commun 
accord avec le Commissariat de la Défense Nationale.

Aux termes de cette décision, le Comité Central a 
établi dans les terrains de sa propriété de la ferme de 
Caradja-Bey, à Eski-Chéhir un Dépôt composé de 12 
immenses pavillons contenant des locaux affectés au 
personnel et au moteur, un grand garage et d’autres 
annexes, dont la construction a été achevée à l'exception 
de quelques travaux secondaires.

Une grande quantité du matériel y a été déjà transféré 
du Dépôt Central de Constantinople ainsi que le contenu 
entier de notre ancien Dépôt d’Eski-Chéhir, et s'y trouvent 
actuellement emmagasinés.

3.— Fondation d’une Ecole d’infirmières.

Cette Ecole vient d’être fondée dans la maison du 
Cazazker-Aly Bey, sise à Sinekli-Baccal, Ak-Séraï. Elle
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comprend deux classes dans lesquelles l'enseignement 
suit déjà son cours normal, suivant le programme établi 
à cet effet.

4.— Expansion de l’organisation du Croissant-Rouge 
en Anatolie et propagande en vue de la création d’un plus 

grand nombre d’organisations affiliées.

L’activité déployée pour l'expansion de l'organisation 
du Croissant-Rouge a donné des résultats satisfaisants. C’est 
grâce à cette activité qu’il n’existe presque plus de localité 
en province qui n'ait un Comité ou un Sous-Comité de 
notre Société. Le nombre de ceux-ci qui ne dépassait 
guère 70 au début de l’année 1922 s'élève à l'heure 
qu’il est à 363.

Nous avons déjà rendu compte dans notre Bulletin 
Mensuel, du travail accompli par chacun de ces Comités 
et publié les extraits de compte attestant les ressources 
assurées par eux aussi bien que les contributions qu’ils 
ont été à mêmes de fournir à la Caisse de notre Comité 
Central. Il nous a été impossible de publier par ce même 
Bulletin les résultats de l’activité de ceux de nos Comités 
et Sous-Comités qui ne nous ont pas remis en temps 
dû, conformément aux dispositions de nos Statuts, les 
extraits de leurs comptes ou dont les comptes dûment 
soumis, restent encore à vérifier... Ils paraîtront ultérieure
ment dans les colonnes de notre Bulletin au fur et à 
mesure de leur remise. & .

Toutefois, le facteur qui a le plus contribué au fait 
qu’on n’a pas su mettre à profit, dans les limites des désirs 
et inclinations de votre honorable Assemblée, l'organisation 
du Croissant-Rouge bien qu’elle s’étende à toutes les parties 
du pays et y jouisse d’un grand prestige auprès du public, 
n’est autre que la lacune manifeste de nos Statuts consistant 
en l'absence de dispositions réglant les relations entre
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Comité, Sous-Comité et Comité Central d'une part et 
l'activité de l’ensemble, de l'autre, de manière à en former 
un tout compact et homogène.

Le Comité Central qui a été en but à plus d’une diffi
culté de ce fait, a bien cherché à remédier aux inconvé
nients découlant des lacunes de nos Statuts et de la 
rétiscence mise par certains de nos Comités à les observer, 
au moyen de circulaires et de nombreuses instructions mais 
sans pouvoir atteindre le résultat attendu. Nous voulons bien 
espérer que le texte final des Statuts modifiés qui a été 
soumis à votre examen et approbation permettra de réaliser 
un resserrement des liens unissant les diverses branches de 
notre organisation et l'adoption d'un système de travail plus 
homogène et plus , harmonieux.

5. Fixation des bases de l’action du Croissant-Rouge 
en temps de paix.

L’art. 13 du projet amendé des Statuts résume les attri
butions du Croissant-Rouge en temps de paix, comme suit:

a) . Former des Infirmiers.
b) . Contribuer dans la mesure de ses moyens aux luttes 

engagées contre les fléaux sociaux comme les maladies 
infectueuses, la Tuberculose, la Malaria et la Mortalité 
Infantile.

c) . Fournir des secours alimentaires et médicaux en 
cas de sinistres et désastres tels qu’incendies, tremblements 
de terre, inondations, famines et d’émigration causée par 
la guerre.

d) . Emmagasiner et tenir à disposition à tout moment 
dans ses dépôts le matériel nécessaire à l’accomplissement 
de ses devoirs en temps de guerre.

Notre Comité Central a accompli le premier de ces 
desiderata par l’inauguration récente de l’Ecole d’infirmières, 
partiellement le paragraphe D en emmagasinant le matériel
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nécessaire à Eski-Chéhir, dans ses Dépôts sis à proximité 
de la voie ferrée, et le paragraphe C en se tenant constam
ment prêt à fournir à première réquisition le matériel qui 
lui serait réclamé en cas d’un des sinistres précités.

Nous pouvons citer comme preuve de cette assertion 
les prompts secours qui ont été prodigués, en temps opportun, 
aux victimes des incendies de Chilé, Sari-Yer, üheuré, des 
tremblements de terre d'Erzeroum et d’Ardahan, de l’inon
dation de Denizli, du débordement du fleuve Arras, des 
famines d’Eski-Chéhir, Afion-Karahissar et Kutahia.

Notre pays se trouve heureusement indemne de maladies 
infectueuses constituant le paragraphe B de l'article précité 
grâce aux mesures sanitaires prises par le Gouvernement de 
la République. Le Croissant-Rouge considère comme un 
devoir d'appuyer par tous ses moyens la lutte que le Gouver
nement engagerait au cas où,— ce qu’à Dieu ne plaise— le 
besoin s’en faisait sentir.

Bien qu’il incombe au Croissant-Rouge en sus des mesures 
prises par le Gouvernement contre les calamités sociales comme 
la Tuberculose, la Malaria et la Mortalité Infantile, certaines 
obligations de la plus haute importance, le Comité Central 
considère qu'il ne lui appartient pas de déterminer à laquelle 
de celles-ci il échoit de contribuer plus particulièrement en 
tenant compte de nos ressources. Elle se tient donc à la 
disposition de votre honorable Assemblée pour diriger son 
activité suivant les décisions et les directives qui émaneront 
d'elle à cette fin.

6. — Amendement ou remaniment complet 
des Statuts en vigueur.

Le Comité Central, considérant que les Statuts actuels 
ont besoin d'être remaniés à fond, soumet à l’approbation de 
votre honorable Assemblée le texte du projet rédigé par lui 
et approuvé par une Commission composée des membres 
de Congrès et du Comité Central.
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7. - Solliciter du Gouvernement la cession au Croissant-Rouge 
des Dépôts situés près le Palais de Top-Kapou.

Nos démarches en ce sens n'ont malheureusement pas 
eu du succès. Il nous a été répondu que non seulement la 
cession des dits dépôts ne pouvait être consentie mais qu’il 
y avait lieu de les évacuer au plus tôt, ceux-ci devant être 
utilisés par le Gouvernement lui-même.

La plus grande partie du matériel conservé dans ces 
dépôts a dû de ce fait être transférée àTchiragan et l’évacuation 
en est poursuivie activement.

8. — Examiner par les soins de la Commission chargée 
de l’amendement des Statuts les opinions et suggestions 

émises en ce qui concerne le contrôle.

Conformément à cette décision du Congrès, nous avons 
soumis les opinions et suggestions en question à la Commis
sion chargée de rédiger le projet des Statuts, qui n’a pas 
manqué de s’en inspirer au cours de ses travaux.

Services rendus par le Croissant-Rouge 
dans l'Echange des Populations.

Quand le Gouvernement s'est trouvé aux prises avec 
l’échange général et forcé des populations prévu par le 
Traité de Paix, sans précédent dans l’histoire, et qu’il dû 
pourvoir aux moyens nécessaires à l’accomplissement de la 
tâche qui lui était dévolue, tâche qui était intimement liée 
à la vie et à l’avenir, au progrès et à l’évolution du pays 
et dont dépendait les destinées de plus d’un demi-million 
d'hommes, un devoir sacré et impérieux s'imposait au 
Croissant-Rouge, celui de prendre part à l’activité et aux
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efforts déployés par le Gouvernement de la République 
avec tous les moyens à sa disposition.

Le Comité Central qui s'est toujours fait un honneur 
de mettre un empressement marqué dans l'exécution des 
devoirs nationaux et patriotiques du Croissant-Rouge au 
moment le plus opportun, toutes les fois que ces devoirs 
lui parfirent conformes aux buts et idéaux de l’Oeuvre, 
considérant l'ampleur et l'importance de la question de 
l’Echange, mesura les possibilités de succès avec ses 
ressources matérielles et décida de diriger et de limiter ses 
services dans le cadre et en proportion de celles-ci. Cette 
décision ayant été approuvée et encouragée par le Commis
sariat de l’Echange auquel elle fut soumise, les services dévolus 
à notre Société ont été fixés comme suit:

1. —Dans chaque station d’émigration en Grèce, il y 
aura une mission sanitaire munie de tout le matériel 
nécessaire.

2. — Le traitement des maladies qui se déclareront à 
bord des bateaux ainsi que le ravitaillement des passagers 
seront à la charge du Croissant-Rouge.

3. — Il sera installé un dispensaire de 10 lits dans chacune 
des échelles de débarquement réservées aux populations 
échangées, en vue du traitement et l’alimentation des émigrants, 
qui aura en outre pour mission de distribuer aux nécessiteux 
d’entre eux des linges, des flanelles, des chaussettes et des 
chaussures.

4. — Deux à cinq camions du Croissant-Rouge seront 
tenus à disposition dans chaque échelle de débarquement 
pour le transport des vieillards, débiles, infirmes, femmes et 
enfants entre les émigrés, acheminés vers leurs centres d’éta
blissement.

5. — Les tentes et baraquements acquis des Anglais
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seront utilisés dans les lieux désignés par le Gouvernement, 
pour le campement de la population.

6 .— 1016 des baraquements acquis des anglais et se 
trouvant aux Dardanelles seront cédés aux autorités pour être 
utilisés aux mêmes fins.

Le programme qui précède avait été élaboré sur la base 
des ressources actuelles du Croissant-Rouge. Le Comité 
Central, considérant cependant la mission qui lui était dévolue 
dans la question d’Echange comme une des plus sacrées, 
s’engagea en outre à affecter au même but tous les fonds qui 
seraient souscrits dans le pays au nom des émigrants ainsi 
que ceux qu’il chercherait à recueillir des pays musulmans.

Le personnel des missions du Croissant-Rouge destiné 
à chacune des échelles d’embarquement en Grèce ainsi que 
le matériel sanitaire et pharmaceutique et autres faisant l’objet 
du paragraphe 1er de ce programme d'action devaient être 
recruté et fournis en tenant compte des conditions locales. 
Nous avons donc jugé utile de nous faire représenter par un 
délégué au sein de la Commission Mixte d’Echange, en vue 
d’étudier sur les lieux et de nous fixer sur l’ampleur et 
l’importance de celles-ci, de manière à pouvoir réaliser la 
coordination et la centralisation des organisations du 
Croissant-Rouge dans les divers centres. C’est le Dr. E u m e r  
L o u t f y  b e y , ayant déjà maintes fois représenté notre société 
dans des circonstances semblables, qui fut choisi pour ce poste.

Sa présence au centre même de l’activité de l’échange 
nous permit d'être tenus au jour le jour au courant des 
taits et besoins locaux et de/prendre en temps opportun les 
dispositions requises dans chaque cas.

Le 18 Octobre 1923 une nombreuse Mission sanitaire 
était envoyée à Salonique par bateau spécial, munie d’un 
hôpital, de plusieurs dispensaires, de cuisines roulantes et 
de matériel de campement.

Plus tard suivirent successivement pour Hania, la Canée,
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Drama Cavalla, Kayalar et Kozani d’autres missions munies 
de tout l’équipement nécessaire et de cuisines ambulantes.

Ayant ainsi mis sur pied l’organisation requise pour 
l'exécution de l’article ler de son programme, notre Comité 
organisa et reparti conformément à l’article 2 à bord des 
bateaux destinés aux transports des échangés 25 autres 
missions composées de médecins, d’infirmiers et des domes
tiques qui soignirent les émigrants pendant le trajet et 
assurèrent l’alimentation des nécessiteux parmi eux.

L'article 3 de ce programme déferrait à notre Société 
d'importantes autres missions: des hôpitaux de 10 à 50 lits 
furent établis dans chacun des ports de débarquement savoir: 
Constantinople, Aïvalik, Ismidt, Touzla, Samsoun, Mersine, 
Adalia, Tékir-Daghui, Smyrne, munies également de tous les 
matériels sanitaires requis de linge, de couvertures, de chaus
sures ainsi que de camions et camionettes que nous nous 
étions engagés à fournir aux termes de l'article 4 en vue du 
transport des vieillards, infirmes, femmes et enfants dirigés 
vers leurs centres d’établissements.

Enfin, 3389 tentes et plus d'un millier de baraquements 
ont été expédiées conformément à notre engagement N” 5, 
sur les lieux désignés par le Commissariat de l’échange afin 
d’assurer un abri provisoire aux échangés.

Pendant que nos organisations précitées fonctionnaient 
dans les limites des services qui leur étaient assignés, les popu
lations turques des villes et bourgs en Grèce étaient forcés 
d'évacuer précipitamment leurs foyers et forcés de se réfugier 
dans les centres d’embarquement, donnant lieu ainsi à la 
concentration à Salonique et Drama d’une population dont le 
nombre dépassait de beaucoup les contingences des navires. 
La situation désespérée de dizaines de millions d’émigrants, 
qui, à la suite de cet événement imprévu, se voyaient acculés 
aux affres de l'attente, força notre Société à prendre indépen
damment de ce qui précède, les dispositions nouvelles et 
urgentes qu’elle comportait.
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Nous citerons parmi celle-ci le prompt établissement 
à Kiredj Keuy, par les soins de notre Mission à Salonique, 
d’un camp de 5000 personnes, muni de toutes les exigences 
sanitaires et alimenté par une eau de source découverte 
aux environs. C'est grâce à ce camp que des milliers 
d’émigrants nécessiteux ont été sauvés-des griffes de profi
teurs qui leur estorquaient presque toutes leurs misérables 
pécules en échange d’un abri et que des milliers d’autres 
errant désespérément dans les rues, purent enfin trouver 
un refuge.

Un dispensaire établi dans ce camp commença immé
diatement la vaccination contre les maladies infectieuses 
prévenant ainsi toute épidémie.

En dehors du camp du Salonique d’autres camps de 
200 tentes chacun furent aménagés par nos missions de 
Drama dans les localités rentrant sous leur sphère d’action 
telles que Buyuk Papaz Keuy, Hizir Keuy, Zirnova, Qeridjan 
ou les émigrants, tout en trouvant un abri sûr> furent en 
même temps nourris et soignés.

En Février 1924, à la suite de la décision prise par 
la Commission Mixte de l’Echange de transporter du 5 
Mars au 25 Mars, 1000 émigrants de Kayalar, '850.0 de 
Kozani, 10000 de Vodina et Karadjova, nous avons fondé 
à Kozana, Abad-Ova, gare de Karaféria des postes de station
nement pouvant contenir pour les héberger à leur passagej 
respectivement 1500, 1000 et 1000 personnes.

D’autres points de stationnement étaient établis au même 
moment dans les rayons de nos missions de Touzla, Erdek 
et de Panderma.

Il a donc fallu modifier et élargir le premier programme 
d’aide et de secours aux opérations d’échange en tenant 
compte des nécessités de l’heure. Nos délégués envoyés à 
cet effet à Angora auprès du Commissariat de l’Echange 
arrêtèrent avec les autorités les grandes lignes de ce nou veau 
programme que nous retraçons ici succintement:
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«En vue de suivre de près et d’une manière plus efficace 
« les affaires sanitaires de la population échangée et d’éviter 
« les lenteurs et les formalités bureaucratiques, un délégué 
« nommé par le Comité Central du Croissant-Rouge serait 
« présent au sein des directions respectives d'Echange de 
« Samsoun, Thrace, Smyrne, Adana, Konia et d'Ismidt.

«Ces délégués auraient pour mission de veiller à ce que 
« les organisations du Croissant-Rouge existant dans leurs 
« circonscriptions portent aux émigrés le maximum d'aide et 
« de secours et utilisent efficacement les fonds qui seraient 
« recueillis en leur faveur, d’un commun accord avec les 
« directeurs d’Echange de leur ressort et dans les limites des 
« directives du Commissariat.

« La totalité des fonds qui seraient ainsi recueillis dans 
« les 6 circonscriptions et Angora (en tout 37 vilayets) serait 
« affectée aux besoins les plus pressants des émigrés établis ou 
« à y établir. -  En revanche il serait prélevé par le Commis- 
« sariat d’Echange des revenus des dits vilayets dans les 4 
« mois — soit du 1er Mars au 30 Juin 1921 au soir — Ltqs. 
« 4000 et versées à notre Comité Central.

« Le Commissariat s’engage à compléter les déficits des 
« souscriptions. La moitié des fonds recueillis dans les 37 autres 
« vilayets où il ne serait point nommé de délégué par le 
« Croissant-Rouge, serait affectée aux dépenses des émigrés 
«locaux établis ou à y établir.— Quant à l'autre moitié, elle 
« serait versée au Comité Central du Croissant-Rouge pour 
« être affectée aux dépenses de ses organisations à l’intérieur 
« ou à tous autres besoins des échangés.—

«Toutes les organisations du Croissant-Rouge existant 
« dans les circonscriptions où il serait nommé un délégué du 
« Comité Central devaient être conservées à l’exception de celles 
« qui serait modifiées par suite des décisions prises.— Les frais 
« d’entretien des dites organisations, y compris ceux prévus 
« par le présent programme seraient à la charge exclusive de 
« notre Société.— Cette dernière et le Commissariat se réser-



« vaient chacun le droit de proposer toute autre modification 
« qui leur semblerait opportune dans l’organisation et l’amé- 
« nagement en question.—

« Les camions et camionnettes transporteraient exclusive- 
« ment les effets des émigrants nécessiteux, des malades, 
« invalides, vieillards, des mères allaitant leurs enfants, les 
« enfants eux-mêmes jusqu’à 12 ans, ainsi que le matériel et les 
«vivres du Commissariat d’Echange et du Croissant-Rouge.»

Nous joignons plus loin une liste contenant les détails 
et les cadres des organisations mobiles du Croissant-Rouge, 
qui munies du matériel et des médicaments requis veillèrent 
à la santé des émigrants en leur prodiguant, dans leur dé
tresse, les soins médicaux qui leur faisaient tant défaut.

«Enfin toujours aux termes de ce programme l’organisa- 
« tion et l'alimentation de Salonique devaient être renforcéee et 
« les missions mobiles affectées aux bateaux devaient être 
« munies des vivres pour être distribués en cas de besoin.

«Outre les vivres, vêtements et autres consignés aux mis- 
« sions de secours pour être distribués aux émigrants, il leur 
« serait fournis 15,000 couvertures, 10,000 vestons, 10,000 cale- 
« çons, 10,000 gilets, 7,000 pantalons, 10,000 chemises, 15,000 
« chaussettes, 5,000 flanelles, 5,000 casseroles, 1,000 sceaux, 70 
« tentes coniques, 6 tentes à deux mâts, 47,420 kg. de savons 
« de toilette, 6,000 kg. de savons ordinaires, 10,000 kg. d’allu- 
« mettes, 300 kg. de cacao et 102 caisses de lait condensé.

« 50,000 plaques de tôle ondulée, 45,000 poutres, 70,000 
« planches, 5,000 cadres partiellement vitrés, 20,000 portes en 
« bois et 299 caisses de clous, solde du matériel déjà consigné, 
« seraient conservés dans les dépôts du Croissant-Rouge pour 
« être distribués à première réquisition.

« En outre tous les baraquements sis à Kilia devaient être 
« mis à la disposition du Commissariat pour être affectés à la 
« construction de villages d’émigrés. — Ces baraques seraient 
« démontées et transportées par les soins du Commissariat 
« mais conservées entre-temps auprès du Croissant-Rouge. »

—  19 —
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En exécution du programme qui précède, nous avons 
délégué Hakki Chinassi Pacha, membre de notre Comité 
Central à Smyrne, — centre le plus important d'émigration — 
et Haidar bey, autre membre de notre Comité Central, à 
Samsoun qui, conformément aux dispositions arrêtées, ont 
surveillé et coordonné le travail de nos organisations dans 
ces circonscriptions, encouragé les souscriptions destinées à 
augmenter leurs ressources et contrôlé l'utilisation efficace de 
ces fonds.

Le départ des autres délégués prévus à été retardé par 
décision du Commissariat et plus tard, complètement écarté.

En dehors des organisations permanentes, des missions 
mobiles furent constituées. Elles parcoururent KoniaTchataldja, 
Kalikratia, Tékir Dagh et Samsoun distribuant des médicaments 
et soignant les malades.

Voici les listes des organisations du Croissant-Rouge déjà 
existantes et maintenues par le 2me programme et celles dont 
la formation a été préconisée par la Commissariat.

Ismidt 30 hôpital 1 0 2 médecins i  médecin mobile i  inîirm ier
Samsoun 2 5 » 2 5 2 » 2  médecins 1 . »
Mersine 1 0 dispensaire 2 0 1 » 2 » 1 »
Moudania 30 hôpital 2 0 1 » 2 » 1 >>

Tékir-Dagh 30 
Ouzoun

» 0 1 » 2 » 1 *

Keupru 30 » 0 1 » 2 » 2 »
Kalikratia 1 5 dispensaire 0 1 » 1 » 1 »

Daridja 1 0 hôpital 0 1 » l > 1 »

Tchataldja 1 0 dispensaire 0 1 » 1 » 1 »

Cons/ple 5 hôpital 0 2 » 1 » 1 »

Panderma 2 0 » 1 0 2 y 0 » 0 »

Erdek 0 » 0 8 1 » 1 »
Aivalik 0 » 0 0 » 1 » 1 »

Edremid 0 » 0 0 » 1 » 1 »
Burhanié 0 » 0 0 » 1 » 1 »
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Karassi 0 hôpital 0 o médecin 1 médecin 1 infirmier
Adalia 20 dispensaire 0 1 » 0 » 0 »
Nigdé 20 hôpital 10 1 » 0 » 0 »
OlouKichla 20 » 10 1 » 0 » 0 »

Konia 0 » 0 1 » 3 » 0 »

Sivas 20 » 10 1 1 » 1 v

Les bateaux 0 » 0 0 » 11 » 20 »
Andrinople 0 » 0 0 » 1 » 1 »
Salonique 0 » 0 0 » 3 » 0 »

Drama 0 » 0 0 y 1 » 0 »

Cavalla 0 » 0 0 » 2 » 0 »

36.236 échangés ont été vaccinés contre les maladies
infectueuses par nos établissements sanitaires et les épidé
mies ont été enrayées grâce au contrôle permanent exercé 
sur les conditions hygiéniques de chacun d'eux. Quelques 
cas isolés de typhus qui se sont déclarés à Samsoun, Erbaa 
et Nigdé, ont été vite maîtrisées grâce au courage et à l’é
nergie de nos missions de secours.

Parmi les services rendus par le Croissant-Rouge aux 
émigrants la valeur et la quantité des vêtements qui leur 
ont été distribués méritent d’être particulièrement signalées. 
Nos missions de secours des centres d'embarquement et de 
débarquement tinrent constamment dans leurs dépôts une 
grande quantité de linges, vêtements, chaussures et couver
tures qu'elles distribuèrent abondamment à ceux des émi
grants réellement nécessiteux.

Nous reproduisons ci-après pour votre édification les 
détails des effets ainsi distribué:

Linges
Q u a n t i t é  D é t a i l s

49102 mètres cabot américain
33210 pièces couvertures d’hiver
31593 » caleçons d’hiver

2657 » » flanelle
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Linges
Q u a n t i t é  D é t a i l s

25335 pièces chemises diverses
10759 » flanelles
10706 » linges d'enfant
51813 paires bas chaussettes divers
14365 pièces vestons
18449 » pantalons
10605 » manteaux
9216 » couvertures
8267 paires chaussettes
1100 > chaussures en peau brute

105 » pantoufle
468 » souliers d’enfant
141 » bottes en caoutchouc
460 complet vêtements d’hiver

3117 » pour enfants
1893 » pyjamas
5751 mètres batistes
6760/50 » cotonnades
6592 paires guêtres
5928 complet vêtements et lingerie pour dames
4328 caisses fourrures
5767 pièces chemises à jour
5436 » gilets
2561 » bonnets
2280 » draps de lit
2213 » voiles pour dames
1978 » serviettes
899 » chemises de nuit

1725 » culottes larges
1631 » matelas
1334 » coussins
399 » taies d'oreiller



71
149
256
404

1284
17
92

586
867
429

20
805

1515
5289
4095
¡5442

299
5048

15355
11158
11487
2113

24
53

297
577

5773
1684
2249

94
6234
3401
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Q u a n t i t é

Linges
D é t a i l s

kilos
pièces
paires
pièces
paquets

»

de percale
jupons
gants
pyjamas fourés de coton
épingles
aiguilles

pièces
»

bobines 
sacs en papier

» mouchoirs
» imperméables

ceintures de laine
»

miches
manchon en laine 
de pains de 500 gr. chacun

» » » 600 » »
»

kilos
» » une ocque chacun 

farine
caisses
boites
kilos

farine à soupe 
extrait de bouillon 
corned-beef

» riz
» pommes de terre 

pétrole
» fromage
N> thé
» huile de lin 

olives
boites
kilos

lait condensé 
sucres

» savons ordinaires
caisses
kilos

savons de toilette 
oignons
sels



24

Linges
Q u a n t i t é D é t a i l s

73828 kilos haricots
36 » café

2 » cacao
6194 r » coke

7 caisses allumettes
60 kilos bougies

578 » macaronis
6759 » pois
1624 » beurres

123 tchéki bois de chauffage
4171 kilos lentilles

Matériel de construction
Q u a n t i t é D é t a i l s

1553 pièces tentes
1016 » baraque en tôle ondulée
1370 lits

646432 m /2 planche en bois
6106 m /2 » pour plafond

321910 poudre » de cloison usagés
1070 pièces » de bois 1,75 X 2,40

18455 » tôles galvanisées ondulées de 2,60 rond
38671 » » » » » droit

864 5> » » » 7,70 »
1873 ' » porte en bois pour baraques
2500 » cadres vitrées
2500 )> cadres non vitrés

100 » baraques façade droite
100 > » » gauche
200 » » '» droite avec fenêtre
200 » » » gauche » »
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Matériel de construction
Q u a n t i t é  D é t a i l s

9094 kilos clous petit format
13200 » ferre recourbée

4000 pièces pitons
1746 » chaudronne
2800 » gros clous
8715 » vis

11715 » tuyaux

Nos missions ont été maintenues jusqu’à la fin de l’année 
1924 c’est-à-dire jusqu’à la cessation complète des opérations 
d’échange et rappelées au fur et à mesure que le Commis
sariat de l'Echange nous en eût signifié l’opportunité.

Tels sont en résumé les services rendus par le Croissant 
Rouge dans les affaires d’Echange. L’empressement et l’exac
titude dont il fit preuve dans l’exécution de ses engagements 
lui valurent non seulement les félicitations de la Chambre 
et du Commissariat d'Echange mais aussi, la profonde recon
naissance de centaines de milliers d’émigrants auxquelles 
s’étaient tendue sa main généreuse et bienfaitrice.

Nos Missions de secours dans les 
régions libérées

Nos missions de secours d’Ouchak, Biledjik, Eski· chéhir, 
Smyrne, Magnésie, Balikessir, Brousse, dont les efforts durant 
l’année 1922 avaient été signalés à l’Assemblée de 1923 dans 
le rapport que nous avions eu l'honneur de lui présenter, 
ont poursuivi leur activité jusqu’au milieu de 1923.

Outre les effets et linges distribués en 1912, 30.000 
couvertures de laine et de coton, 30.000 combinaisons de
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laine, 300.000 paires de chaussettes, 5.000 complets, 4.000 
complets d'enfants, 10.000 chaussures en cuir brut, 7.000 
flanelles ont été distribués par nos missions susdites et, tandis 
qu’une partie de celles-ci s’occupaient de la distribution, 
les dispensaires poursuivant leurs efforts sanitaires et prodi
guaient gratuitement des soins et médicaments aux villages.

Nos représentants ayant en même temps fixé par les 
soins des commissions locales d’assistance le nombre exact 
des indigents leur donnaient du blé à raison de 10 klg. aux 
adultes et de 5 klg. aux enfants au dessous de 12 ans.

Et tandis que nos missions de secours subvenaient ainsi 
aux besoins sanitaires et alimentaires de leurs régions res
pectives les Commissions de Constructions de Magnésie et 
d’Aïdin, constituées en 1922 avec siège à Smyrne, avaient 
achevé au cours de 1923 la construction de 5831 baraques 
pouvant abriter 25.000 personnes.

Secours aux victimes 

du tremblement de terre d’Erzeroum

Il y eut deux tremblements de terre dans la région 
d’Erzeroum : le premier en Mai et le deuxième en 
Septembre 1924. A la nouvelle que le premier tremblement 
de terre avait fait plus de 100 victimes, démoli plus de 200 
maisons en laissant sans abri les habitants de celles-ci, 
nous avons télégraphiquement fait parvenir 3000 Ltqs. à 
notre Succursale de cette ville pour servir à l'achat de 
vivres en expédiant immédiatement après, 2000 tôles galva
nisées, 1000 pièces de bois, 1000 poutres et 1000 kilog. de 
clous pour la construction de baraquements aux sinistrés. 
En outre les souscriptions locales recueillies en leur faveur 
ont été entièrement affectées à leurs besoins.

Le second tremblement de terre qui avait commencé 
par de courtes secousses avait fini par revêtir les proportions
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d’un désastre. La population de 120 villages ruinés restaient 
sans abri, on comptait plusieurs centaines de morts.

Nous avons aussitôt envoyé sur les lieux une mission 
conduite par notre Inspecteur F a h ri B e y , munie de 10000 
caleçons, 100 chemises, 10C0 flanelles, 1000 couvertures, 100 
paires de bas, 1000 manteaux, 500 gilets de chasse, 1000 
complets ainsi que du matériel sanitaire nécessaire pour 
vêtir et soigner les sinistrés. Un convoi de 50 grandes 
tentes à deux axes pouvant contenir chacune 50 personnes, 
100 tentes coniques de 10 personnes, une infirmerie mobile 
de 20 lits suivirent immédiatement cette expédition.

Nous devons rendre ici hommage à l'activité et au 
dévouement avec lesquels le Dr C h e r if  B e y , president de 
notre siège d’Erzéroum sut diriger l’œuvre du Croissant- 
Rouge dans cette région.

Secours aux sinistrés d’Ardahan.

Peu après on apprenait le tremblement de terre survenu 
à Ardahan qui avait complètement détruit 4 villages et la 
moitié d’une commune de 1000 habitants, 2000 personnes se 
trouvaient sans abri, aux prises avec les rigueurs d’un hiver 
impitoyable. La route de Hopé-Bourdjka-Apuin-Ardahan 
étant bloqué par les neiges, c'est à dos de portefaix, à travers 
la neige, par un froid de 25 à 30 degrés au dessous de 0 
que nous pûmes transporter aux victimes en détresse; 1000 
couvertures, 1000 flanelles, 1000 caleçons, 1000 chemises 
et remîmes au Comité de Secours local le matériel 
sanitaire requis.

Sur notre appel au Comité International de la Croix-Rouge 
au nom des victimes du tremblement de terre d’Erzéroum 
et d’Ardahan et les démarches faites par celui-ci auprès 
des Croix-Rouges affiliées nous avons recueilli avec la plus 
profonde reconnaissance la somme de Ltqs. 6.234, qui nous 
est parvenue de ces dernières.
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Secours aux victimes de la famine 
d’Eski-Chéhir, Afion-Karahissar et Kutahia.

La famine qui survint en 1923 dans les régions d'Eski- 
Chéhir, d’Afion-Karahissar et Kutahia, avait rendu désespérée 
la situation déjà précaire de la population de ces régions 
profondément éprouvées par la guerre. Nous avons promp
tement acheminé sur les lieux des expéditions de vivres. 
Des missions spéciales du Croissant-Rouge distribuèrent peu 
après à ces malheureux 14.895 klg. d’haricots, 29204 Idg. 
de farine dans les régions de Haïmana, 29.618 klg de farine 
dans celle de Kutahia, 29.787 klg. de farine, 1857 mètres de 
toile américaine dans celle d’Eski-Chéhir et 46.339 klg. de 
blé dans celle d’Afion-Kara-Hissar, soit au total 150.000 
klg. de vivres.

Oeuvre d'hygiène sociale du Croissant-Rouge 
Secours à l’Enfance.

Considérant que la mortalité infantile était dû à l’indi
gence, aux privations et à l’absence de toute hygiène non 
seulement chez les enfants dans la période d’allaitement mais 
aussi chez ceux d’un âge plus avancé, nous avons créé à 
partir du l r Août 1923 auprès du Comité Central des Dames 
du Croissant-Rouge une organisation d’Hygiène Sociale.

Les enfants ayant une année révolue, ceux dont on a 
cessé l’allaitement ainsi que les faibles et malades d’entre 
eux, enregistrés auprès du Comité Central des dames, y 
sont apportés tous les Mercredis par leurs mères et soumis 
à un examen médical. — A la suite de cet examen il leur 
est distribué des aliments appropriés à leur poids et à leurs 
capacités digestives. Les malades y reçoivent des soins et 
des médicaments. - Chaque enfant est porteur d’une carte 
d’identité et d’un carnet d’état sanitaire. — En outre le nom, 
l’adresse et la situation sociale des parents sont notés sur un 
registre spécial tenu auprès du Comité Central. — L’œuvre



ne se limite pas uniquement à l’examen des enfants qui lui 
sont apportés, à leur développement et à leur hygiène mais 
aussi elle pénètre, grâce à ses Infirmières Visiteuses, jus
qu’aux foyers, examine les conditions sociales et hygiéniques 
des familles et de leurs habitations en leur prodiguant ses 
conseils et son assistance pour leur amélioration.

Par la fondation de cette œuvre sanitaire et sociale le 
Croissant-Rouge a été heureux de se conformer aux résolu
tions prises dans les diverses conférences Internationales des 
Croix-Rouges en ce qui concerne la mission de celle-ci en 
temps de paix.

Le Croissant-Rouge Turc s’est conformé en outre à la 
décision de la Conférence Internationale de la Croix-Rouge 
tenue en 1921 touchant la réalisation de l'unité d'action entre 
les Croix-Rouges et d'autres œuvres de bienfaisance, en 
entreprenant l'assistance et l’alimentation méthodique des 
enfants privés du lait maternel à leur sortie de la G o u tte  
d e  L a i t  (cette œuvre fondée par les dames de la Croix- 
Rouge française et poursuivie de nos jours par la Société 
de / ’A s s i s t a n c e  d e  ¡ ’E n f a n c e )  après y avoir été nourris 
pendant une année de lait stérilisé. En dehors de leur ali
mentation, des linges et des vêtements sont distribués à ces 
petits êtres deux fois par an.

Nous reproduisons ci-après les statistiques tenues du
1er Août 1923 à nos jours pour mieux faire ressortir
l’importance des services rendus par notre Société dans la
lutte contre la Mortalité Infantile.

Nous croyons qu’il est de notre devoir de rendre
hommage ici aux efforts inlassables et désintéressés de la 
doctoresse S a f ié  A u  h a n em  qui a contribué dès le début 
au succès de cette entreprise.

Statistique de Secours à l’Enfance du 1/8/23 à ce jour.

Les enfants nourris par notre Société sont répartis en 
trois classes :
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1. Les enfants de un à 1 an et demi.
2. — i> » de un an et demi à deux ans et demi.
3 . — » » de deux et demi à 12 ans.
Ceux de 1 an à 1 an sont nourris de lait stérilisé et 

de farine de riz, ceux de un an et demi à 2 ans lh de lait 
condensé, de farine de riz et de diverses sortes d'aliments.

En considérant la nourriture journalière de chacun, le 
Croissant-Rouge a jusqu’ici secouru plus de 36,500 enfants.— 
Nous distribuons à ceux en bas âge qui nous sont emmenés 
chaque semaine pour être examinés suivant leur poids, âges 
et conditions, de une à trois boîtes de lait condensé et de 
farine de riz. — Les plus âgés reçoivent des paquets d'aliments 
divers de 80 grammes chacun pour leur nourriture hebdo
madaire.

Nous avons distribué jusqu’à ce jour :
10,082 boîtes de lait condensé

592 » de farine de riz
99 » de semoules
82 ocques de sucre
73 3» de riz
30 » farine d’avoine
30 » » de maïs
15 » huile de foie de morue
73 » vermicelle
73 » macaronis
27 » savons

391 enfants malades ont été soignés et leurs médicaments 
fournis gratuitement.

105 enfants ont été soignés et surveillés à domicile par 
nos Infirmières Visiteuses et 20 enfants reçus à l’hôpital.

Des vêtements et linges ont été distribués à 1/5 enfants 
à l’occasion des fêtes du Baïram et 25 bébés ont été dotés de 
trousseaux. Enfin 9360 enfants ont été pesés pour surveiller 
leur développement physique.
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Secours isolés
Baraques du Croissant-Rouge pour les tuberculeux

Les baraquements établis par la Faculté de médecine 
aux frais du Croissant-Rouge, en vue de soigner des 
tuberculeux nécessiteux ont été maintenus jusqu’à la fin 
de 1924.

Secours aux victimes de l’incendie de Chilé.

A la suite de cet incendie qui causa des dégâts 
considérables, nous avons envoyé sur les lieux une mission 
de secours qui fournit la soupe chaude et le pain frais 
aux sinistrés de cette ville où toutes les boulangeries 
avaient été la proie des flammes.

Secours aux victimes de l’incendie de Sari-Yar (Bosphore).

Une mission de secours a été également envoyée à 
Sari-Yar à la suite du grand incendie qui a ravagé cette 
contrée. Elle y demeura deux mois durant lesquels elle 
nourrit et abrita les sinistrés.

Secours aux victimes de l’incendie de Bordour.
Les sinistrés de Bordour reçurent aussi des secours 

en espèces et en nature fournis par notre organisation locale 
et par notre Comité Central.

Secours aux victimes de l’incendie d’Euyédjek 
et de Koz-yaka.

Nous avons alimenté les fonds de secours locaux par 
des envois de numéraire.

Secours aux émigrés Géorgiens.
Une somme de deux mille Ltqs. a été dépensée par 

les soins du comité constitué à cet effet pour venir en aide
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aux émigrés Géorgiens d’Adjara se trouvant dans un état 
de dénûment complet.

Secours aux victimes des inondations 
de Kars et de Béyazid.

Nous avons distribué une somme de Ltqs. 2000 en 
contribution à l'œuvre de secours local organisé à Kars 
et à Beyazid pour venir en aide aux victimes du déborde
ment du fleuve Arras.

Secours aux victimes de l’inondation de Dénizli.

Une autre somme de 500 Ltqs. a été remise an Comité 
local du Croissant-Rouge à Dénizli ponr soutenir l'aide 
fournie par ce comité aux victimes de l'inondation de 
Bogdan et de Kara-Agatch occidental.

Secours aux victimes de la guerre d’Orhan-Gazi.

26.208 kilos de farine ont été expédiés à Orhan-Gazi 
et Ghuemlik par les soins du Comité constitué pour secou
rir les victimes de la guerre dans ces régions.

Secours aux victimes de la guerre de Yalova.

Nous avons aidé la population de cette région si éprou
vée par la guerre en leur fournissant 41.142 klg. de farine, 
12.535 klg. d’haricots, 5.866 klg. de petits pois.

Secours aux nécessiteux, aux indigents de la région de Kars

1000 livres turques ont été remises à notre siège d’Er- 
zéroum pour être distribuées aux indigents de cette région-

Secours aux émigrés de Yalova et de Karamursel.

En vue de fournir des abris aux émigrés de ces loca
lités, en attendant la reconstruction de leurs foyers, nous
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avons mis à la disposition des autorités le matériel complet 
pour la construction de 100 baraques en addition aux 1000 
autres antérieurement fournies.

Secours aux émigrés d’Azerbaïdjan

500 Livres turques ont été dépensées pour venir en 
aide aux Azerbaïdjanais nécessiteux qui s’étaient réfugiés 
dans notre pays.

Secours aux victimes de l’incendie de Gueuré

Outre les souscriptions locales et les fonds de notre 
siège de Castamoni qui ont été entièrement affectés, sur nos 
instructions, aux besoins des nécessiteux de cette région, 
nous avons fait parvenir à ces malheureux une somme 
supplémentaire de 500 Ltqs.

Contribution à la lutte contre la Malaria à Adana.

Nous avons contribué à la lutte organisée par le Comité 
local contre la malaria qui y avait fait de nombreuses 
victimes au cours de 1923, par l’envoi de 50 kgrs. de com
primés de Chlorhydrate de quinine et de Ltqs. 500 en espèces.

Pour le dessèchement du marécage de Yougourtdji

Sur le rapport des spécialistes établissant que la Malaria 
qui sévissait à Cadi-Keuy était due au voisinage de ce maré
cage, nous avons remis à la Commission formée pour la lutte 
contre cette maladie une somme de Ltqs. 500.

Aide à l’Orphelinat d’Adana.

Nous avons fourni par les soins de notre siège d’Adana 
pour subvenir aux frais de l'Orphelinat de cette ville diverses 
subsides d’un total de 2580 Ltqs.
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Aide à l’hôpital de Castamoni.
1000 livres ont été affectées aux frais de l'hôpital de 

Castamoni par les soins du Comité local.

Les Baraquements de Bilédjik.

Dans la ville de Bilédjik qui avait été détruite de fond 
en comble, nous avons élevé 8 baraques de 40 logis chacune 
allégeant ainsi la crise de logement affectant ces malheureuses 
victimes de la guerre.

Hôpital pour les émigrants grecs campés à Haïdar-Pacha.

Afin d’éviter la contagion des maladies infectieuses, nous 
avons créé un hôpital à Sélimié où 20.000 émigrants grecs, 
refusés par le Gouvernement hellène, avait été provisoirement 
concentrés par le Gouvernement Turc. Nous y avons soigné 
les malades et assuré avec succès la sécurité de la ville.

Secours aux victimes du tremblement de terre 
de Turbéi-Haïdari (Perse).

A la suite de l’appel du Comité Central de la Croix- 
Rouge Internationale en faveur des victimes du tremblement 
de terre survenu à Turbéi-Haïdari (Perse) nous nous sommes 
empressés de souscrire aux fonds recueillis en faveur des 
victimes, pour francs 2000.

Secours aux victimes de la famine de Crimée.

En 1922 nous avions expédié aux victimes de la famine 
dans cette région 3000 sacs de farine, 1850 caisses de conserves 
alimentaires. -  Notre Comité Central, saisi de l’appel fait 
en 1923 par la Société Tartare de bienfaisance, ne pût 
malheureusement contribuer en faveur de ces malheureux 
que par l’envoi de 500 complets, ayant à ce moment affecté 
toutes ses ressources aux besoins des populations échangées.
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Dispensaires du Croissant-Rouge

Les dispensaires fondés dans les diverses parties du 
pays pour la conservation de la santé publique forment 
la partie essentielle des services rendus par notre Société 
à la population indigente.

Dispensaire de Scutari.

Ce dispensaire créé en 1919 pour soigner les malades 
indigents de la région de Scutari, a pourvu aux traitements 
de 12568 malades en 1923 et de 10120 malades en 1924 
en leur fournissant gratuitement les médicaments requis.

Dispensaire de Fatih

Fondé en 1919 dans la partie de la ville où vit la 
plus grande masse de population nécessiteuse, ce dispensaire 
soignit 12834 malades en 1923 et 10135 en 1924 et leur 
fournit gratuitement les médicaments prescrits.

Dispensaire de Djagal Oglou

La Pharmacie installée par nous auprès du dispensaire 
de Djagal-oglou, fondée par les professeurs de la Faculté 
de Médecine, a préparé et remis gratuitement aux malades 
besogneux 7465 recettes en 1923 et 7764 recettes en 1924.

Dispensaire de Iki-Tchechmélik Smyrne.

Une des nombreuses œuvres dû aux efforts de notre 
siège de Smyrne est bien le dispensaire fondé à Iki- 
Tchechmélik où 28324 malades pauvres ont reçu des soins 
et des médicaments gratuits au cours de 1923 et 18558 
autres malheureux en 1924.
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Dispensaire de Torbali Tépé-keuy (Smyrne).

Notre Siège de Smyrne qui a si activement pourvu 
aux services multiples de la vie sanitaire de la ville ne 
négligeait pas en même temps la campagne environnante.

S’étant informé que les habitants de la commune de 
Torbali perdent chaque année des centaines des leurs des 
suites de la Malaria sévissant dans la région d’une 
manière permanente, au point qu’il était rare d’y rencontrer 
des familles indigènes qui aient pu survivre plus de deux 
générations successives et des enfants de deux mois qui 
n’aient déjà une rate développée, notre dit siège y délégua 
aussitôt un médecin muni des médicaments nécessaires. Les 
dispositions hygiéniques prises par notre envoyé n'ont pas 
manqué de donner, dans un laps de temps relativement 
court, des résultats probants.

Dispensaire de Tépé-keuy.

En outre et pour lutter plus efficacement contre les 
fléaux qui ravageaient cette région notre Siège de Smyrne 
entreprit la construction d’un dispensaire modèle contenant 
des appartements réservés à l’habitation des médecins et du 
personnel de l’institution, à Tépé-keuy centre fréquenté par 
les villageois à cause des foires qui s’y tiennent périodi
quement et l’inaugura le 16 Mai 1924. C’est dans ce 
bâtiment et dans celui qui avait été aménagé provisoirement 
autrefois que 2847 malades en 1923 et 8511 en 1924 
reçurent gratuitement les soins et les médicaments qui les 
sauvaient ainsi d’une mort lente et certaine.

11 faut citer aussi à l'actif de notre siège de Smyrne, 
les distributions abondantes dans plusieurs villages, de qui
nine, lits, couvertures linges, charbons, riz et d'autres effets 
et aliments (et même du numéraire) aux émigrés et aux 
indigènes nécessiteux.
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Hôpital du Croissant-Rouge à Smyrne.

C’est encore à notre Siège de Smyrne qu’avait été confié 
la tâche de créer les installations et les organisations requises 
dans leur ville utilisée comme on le sait d’échelle de 
débarquement pour les émigrants.

Notre dit siège faisant preuve dans l'accomplissement 
de cette dernière tâche, du même dévouement que celui qu’il 
avait mis aux succès de ces multiples entreprises et tout en 
prêtant son assistance matérielle et précieuse pour le main
tien de l'organisation quarantenaire de Clazmon, installait 
bientôt un hôpital de deux cents lits ainsi qu’un dispensaire 
grâce auquel il nous fût permis d'éviter la contagion des 
maladies infectieuses.

512 malades atteints par l'épidémie ont été soignés dans 
cet hôpital et dans ceux provisoirement installés antérieure
ment à Tépédjik, et près du débarquement de Kemer. — 
En outre, les émigrés campés dans les baraquements en 
attendant d’être acheminés vers l’intérieur y reçurent jour
nellement la visite du médecin central de notre Siège qui 
fit installer un dispensaire dans le voisinage du camp pour 
le traitement sur pied des malades moins gravement atteints.

Dispensaires d’Aidin, d’Adana et Magnésie.

Des dispensaires ont été également installés dans les 
villes d’Aidin, d’Adana et Magnésie par les soins des Comi
tés locaux qui furent dotés de tout le matériel requis, par 
notre Comité Central et qui rendirent aux mêmes fins les 
services les plus éminents.



38

Secours aux prisonniers turcs en Grèce

Des missions spéciales ont été envoyées par notre Comité 
Central pour se rendre compte de la situation et des besoins 
de nos prisonniers détenus dans les divers camps de concen
tration en Grèce.— Leur visite nous permit de sauver la vie 
à un grand nombre de nos prisonniers plus particulièrement 
dans les camps de Loucia où la dysenterie faisait de grands 
ravages, par l’envoi immédiat de matériel sanitaire et de 
sérum.—

Correspondance des prisonniers

Les événements survenus en Grèce à la suite de la 
débâcle de Smyrne avait amené une grande désorganisation 
dans les relations postales entre les deux pays. -  Nos prison
niers éprouvaient de grandes difficultés pour pouvoir corres
pondre avec leurs familles.— Nous nous sommes mis en 
rapport à cet effet avec le président de la Y. M. C. A. dont 
les réunifications s’étendent partout en Grèce.— L’accord 
conclu avec l’association nous permit de mettre à profit son 
organisation pour l’Echange réciproque des fonds et des 
lettres destinées aux prisonniers turcs et grecs et de rétablir 
de la sorte les relations interrompues entre les prisonniers 
et leurs familles.

Echange des prisonniers

Aux termes de l’accord intervenu à Lausanne entre 
notre Gouvernement et la Grèce, les prisonniers civils et 
militaires Turcs énumérés dans les listes annexes ont été 
dirigés en Turquie, sur les ports de Smyrne et de Constan
tinople accompagnés sur chaque bateau d'un délégué neutre 
pour veiller à ce qu’ils soient bien traités et suffisamment 
nourris.
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Les prisonniers dirigés sur Stnyrne furent reçus par 
notre Comité de cette ville au poste quarantenaire de Clazmon 
où non seulement leur désinfection et alimentation étaient 
parfaitement assurées, mais aussi des vêtements, chaussures, 
manteaux et autres effets de première nécessité étaient distri
bués aux pauvres et nécessiteux parmi eux.

Dirigés vers Smyrne, en route pour leur pays natal, ils 
furent reçus par les membres de notre Comité, confortable
ment hospitalisés et nourris jusqu'à leur départ dans les 
locaux spécialement aménagés à cet effet.— Cet accueil est 
les prévenances dont ils étaient entourés par notre Comité, 
qui avait assuré jusqu'à leur thé et café n'a pas manqué de 
reconforter le cœur endolori de nos prisonniers. —

11 en a été de même des prisonniers dirigés sur Cons
tantinople dont les vêtements et la nourriture ont été assurés 
au poste quarantenaire de Touzla, par les soins de notre 
Comité Central qui assuma leurs frais de retour pour leur 
permettre ainsi de regagner plus vite leur foyer.

Recherches.

Pendant que nos organisations de secours entouraient 
les rapatriés de soins, notre section des prisonniers de guerre 
répondait aux demandes de renseignements des familles des 
prisonniers morts, perdus, ou non rapatriés, entreprenait la 
recherche de ceux qui étaient perdus en multipliant ses 
démarches pour la libération de ceux dont le rapatriement 
avait été ajourné.

Enfin cette section assistait également notre Consul 
général à Batoum dans l’œuvre de rapartriement àTrébizonde 
des prisonniers Turcs de la grande guerre restés en Russie, 
œuvre que ce dernier avait assumé pour compte du Croissant- 
Rouge.
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Contribution de nos Sièges et Sous-Comités
Siège de Smyrne.

Notre siège de Smyrne qui s’est le plus particulièrement 
distingué parmi les organisations du Croissant-Rouge tant 
par les services rendus que par la méthode de son travail où 
il fit preuve d'éminentes qualités administratives, a créé, ainsi 
qu’il a été dit, en 1923, deux dispensaires à Iki-Tchechmélik 
et Tépé-Keuy respectivement, construit une clinique modèle 
en cette dernière localité, pourvu aux exigences sanitaires 
hygiéniques et alimentaires des prisonniers de guerre rapatriés, 
aidé dans la mesure de ses moyens les nécessiteux, les 
prisonniers et les victimes d’incendie, contribués à concur
rence de Ltqs. 3657 à l’hôpital de Smyrne, de Ltqs. 2000 à 
l’hôpital militaire de Smyrne, de Ltqs. 979 aux émigrés néces
siteux et les victimes d’incendie, de Ltqs. 356 à l’Orphelinat de 
Smyrne, de Ltqs. 200 à la Direction d'Hygiène et d'Assistance 
Sociale de Smyrne et de Ltqs. 150 à l’œuvre turque de secours. 
Elle a en outre dépensé Ltqs. 6447 pour les fournitures 
destinées aux émigrés pauvres, Ltqs. 4538 au poste quaran- 
tenaire de Clazmon, Ltqs. 2054 pour les prisonniers Grecs et 
le transport des prisonniers, Ltqs. 351 pour l’alimentation des 
prisonniers arméniens, Ltqs. 2932, aux officiers rapatriés, Ltqs. 
6225 pour les frais de rapatriement des prisonniers, soit en 
tout Ltqs. 50782.32 de dépenses contre Ltqs. 77746.78 de 
recettes recueillies en souscriptions diverses.

Au cours de l’année 1924 notre Siège en question 
s'est efforcé d’alléger les souffrances des échangés néces
siteux, fondé un hôpital de 200 lits ainsi qu’un dispensaire 
à Smyrne, lutté avec succès contre les maladies infectueuses 
parmi les échangés, maintenu en activité ses deux dispen
saires de Tépé-keuy et Iki-Tchechmélik et achevé la 
construction de la clinique modèle de Tépé-keuy 
commencé en 1923.
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Au cours de cette même année Ltqs. 42727 ont été 
dépensées pour l’entretien de l’hôpital et des dispensaires, 
Ltqs. 1600 à l’alimentation des prisonniers arrivés au 
poste quarantenaire de Clazmon, Ltqs. 913 aux nécessiteux 
et émigrés.

Une recette de Ltqs. 65429 a pu être réalisée tandis 
que les envois des fonds de contribution à notre caisse 
centrale se sont élevés à la somme de Ltqs. 59847 au 
cours des deux dernières années.

Il est juste de relever ici que le zèle et l’activité 
déployés par les Sous-Comités de notre Siège de Smyrne 
ont été les plus grands facteurs du succès qui a couronné 
l’œuvre de ce dernier.

Siège d’Adana

Un dispensaire a? été installé par ce siège dans le pays, 
en vue du traitement des malades sans ressources de la 
localité et plus particulièrement des nombreuses victimes 
de la Malaria, dispensaire dont les médicaments ont été 
fournis par notre Comité Central.

11 a en outre prit part à la lutte générale organisée 
contre la Malaria par la Commission locale en ajoutant un 
don de Ltqs. 1500 au comptant à celui de kilog. 50 de 
comprimés de Chlorydrate de quinine fait à la dite 
Commission par notre Comité Central. Il a fourni des 
instruments chirurgicaux d’une valeur de Ltqs. 500 à 
l'hôpital Goureba, et du matériel d’une valeur de 1140 Ltqs. à 
l'Orphelinat. Enfin il a doté l’hôpital de la ville du premier 
appareil radiographique qui ait été utilisé à Adana, au 
prix de Ltqs. 4374.

Siège d’Erzeroum

Nous n’avions pu rendre compte dans notre rapport 
de 1923 de l'activité déployée par ce Siège dont les comptes
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n’avaient pu nous être communiqués à l'époque. Les services 
rendus par notre dite branche dans cette région d’Erzeroum 
qui fut le théâtre d'une suite ininterrompue de catastrophes, 
sont notoires. Les souscriptions recueillies de 1920 au 20 
Novembre 1924 y ont atteints 17023 Ltqs.

Ltqs. 1392 de ce montant ont été affectés à diverses 
œuvres de bienfaisance, 564 Ltqs. versées à l’Assistance de 
l’Enfance, 1000 aux nécessiteux de Kars, 500 aux victimes 
du tremblement de terre de Passinler, 10 367 mis à la dis
position de la Commission de Secours pour les sinistrés de 
Passinler et 2510 à notre Comité Central à titre de contri
bution à la caisse commune.

Siège d’Eski-Chéhir.

Pendant que notre Comité Central cherchait à atténuer 
les affres de la famine qui a régné àvEski-Chéhir en 1923 
par la distribution de 15 vagons de vivres, notre siège en 
cette région n’a pas manqué de nous seconder par l’achat 
et la distribution de secours aux villages le plus cruellement 
frappés comme ceux de Alpour-keuy et Karahot. — 11 faut 
aussi citer les secours fournis par ce siège aux émigré-; de 
la région.

Siège de Mersine.

Il y a lieu de mentionner à l’actif du siège de Mersine 
son achat et distribution de blé aux villageois retournés à 
leur foyer à la suite de la libération de leurs pays, ainsi 
que les fournitures en bois et en tapis de paille mises à la 
disposition des autorités de l’émigration pour les besoins de 
ces derniers.

Siège de Konia

Notre siège de Konia qui avait rendu d’éminents services 
au cours des années précédentes parvint à recueillir en 1923

*
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et 1924 Ltqs. 14.521,65  dont 1.136,74 ont été affectés aux 
besoins des émigrés, 1.512,34 aux nécessiteux indigènes et 
aux organisations sanitaires locales et Ltqs. 10.861,65 à la 
caisse de notre Comité Central.

. Siège de Castamoni

Ce siège réussit à fournir au cours de 1923 Ltqs. 500 
aux victimes de l'incendie de üheredé et Ltqs. 1.012,50 à 
l'hôpital local et divers autres secours.

Siège de Brousse

Notre Siège de Brousse s'est particulièrement distingué 
parmi nos branches en recueillant au cours des années en 
1923 et 1924 des souscriptions d’un total de Ltqs. 34.567.

Ces fonds ont été utilisés à secourir la population de la 
campagne environnante appauvrie par la guerre et à assister 
et soigner les familles des prisonniers, les victimes d’incendie 
et autres indigents.

Ltqs. 5000 ont été affectées à l'acquisition d’un bel im
meuble pour les bureaux du Siège.

Enfin 8.351 Ltqs. ont été versées à la caisse centrale.
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Le Croissant-Rouge turc dans l’organisation 

internationale des Croix-Rouges.

Ainsi que nous l’avions souligné dans notre rapport 
présenté à l'Assemblée Générale de 1923, le Comité Interna
tional de la Croix-Rouge formait jusqu’à la grande guerre 
l’unique trait-d’union entre les Croissants et Croix-Rouges et 
s'acquittait des tâches variées qui lui avaient été dévolues par 
la Convention de Genève, avec un soin et une impartialité 
qui lui valurent l’estime et la sympathie générales.

Après la guerre, ¡ ’U n io n  I n t e r n a t io n a le  d e s  C roix-  
R o u g e s  qui avait été d’abord fondée par les pays alliées 
dans le but de s’occuper plus spécialement des maladies 
infectieuses et d’autres questions similaires, commença à 
s’occuper également des questions rentrant dans le domaine 
du C o m ité  I n t e r n a t io n a l  d e  la  C ro ix -R o u g e .  — Il en 
résulta entre ces deux organismes un dualisme vite dégénéré 
en conflit, qui parut de nature à produire une scission dans 
la Croix-Rouge mondiale. — Il était regrettable que l’opinion 
et l’organisation des Croix-Rouges qui depuis plus d’un demi 
siècle avait rendu d’incalculables services à l’humanité, fussent 
ainsi paralysées et éteintes.

La nécessité pour les Croissants et Croix-Rouges 
d’applanir le conflit surgi entre le Comité Central de la 
Croix-Rouge et l’Union Internationale des Croix Rouges 
affiliée à la Société des Nations, était évidente et de fait un 
courant d’opinion ne tarda pas à se dessiner tendant à 
mettre fin au conflit ainsi surgi entre ses deux œuvres inter
nationales de bienfaisance sœurs, par la fixation au moyen d'un 
accord général des questions rentrant dans le domaine res
pectif de chacune d’elles, de manière à former de ces deux 
organismes rivaux deux forces se complétant mutuellement 
dans la réalisation du but commun.
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Un accord provisoire intervint entre les deux 
parties pour la durée d'une année grâce au courant 
d'opinion générale qui se manifesta en ce sens, mais sans 
toutefois que les négociations entre elles aient abouties à 
un accord définitif. Il fut alors décidé de résoudre cette 
question intéressant l’ensemble des Croix-Rouges, à la l l me 
Conférence Internationale.

Nous résolûmes de faire représenter dans cette Confé
rence le Croissant-Rouge Turc par une Délégation 
composée du Professeur Dr B e s s i m  O m e r  Pacha, professeur 
A kil  M o u k h t a r  B e y  et A h m e d  Ihsan B e y . Notre délégation 
reçut la mission de soutenir à la Conférence les vues du 
C. R. T. qui pouvaient être résumées comme ci-après:

].— Défendre la forme actuelle du Comité International 
de la Croix-Rouge.

2. Toutefois au cas où des modifications s’impose
raient dans l'organisation actuelle, chercher à les limiter à 
la constitution du dit Comité non point exclusivement par 
des Genevois comme cela eut lieu jusqu’ici, mais par tous 
les Citoyens suisses dont la neutralité est unanimement 
reconnue par les Puissances; demander la ratification 
postérieure des élections par les Congrès internationaux et 
quelques autres modifications dans le même sens.

3. — Repousser en formulant des réserves expresses et 
retourner pour en référer au Comité Central, au cas où une 
décision inacceptable et incompatible avec les principes 
susvisées, serait prise.

Consulter sur l’opportunité des directives qui précèdent 
le Gouvernement, nous fit savoir qu’elles avaient toute son 
approbation.

Cependant à la l l me Conférence ont reconnu bien vite 
que la question n’était point suffisamment élucidée pour 
être résolue dans une Séance plénière. — Une commission 
formée par 13 membres choisis parmi les Délégations de
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Croix-Rouges présentes, dont le prince Charles de Suède, 
d’un membre du Comité de Genève et d’un autre de l’Union 
des Croix-Rouges fut formée pour l’étude préliminaire de 
l’organisation future de la Croix-Rouge internationale, Com
mission dans laquelle notre délégué A kil  M o u k h t a r  B e y  fût 
également appelé à siéger parmi les 13. — Ce dernier en 
ayant pressenti, notre Comité Central reçut l’ordre d’accepter 
cette marque de l’estime des œuvres sœurs, avec empressement

C’est en ce moment que notre Délégation fut informée 
qu’un rapport rédigé avec un parti- pris évident, par certaines 
personnes dénuées de toute qualité officielle, sur la situation 
des prisonniers grecs rentrant de captivité, serait distribué 
à la Conférence par les délégués grecs pour y être discuté· 
Mais grâce aux efforts énergiques déployés par elle pour 
faire ressortir la mauvaise foi indiscutable des auteurs de 
ce rapport, la Conférence renonça à sa distribution officielle 
aux membres présents ainsi qu’à toute discussion sur les 
matières qui en faisaient l’objet.

Bien plus, elle décida la réimpression du rapport C ary  
rédigé par le Comité officiel d’enquête de la Croix-Rouge 
internationale et la publication des rapports B o r c a r d o - 
B u r in e t  tant dans l’un des premiers numéros de la Revue 
de la Croix-Rouge que sous forme de brochure pendant la 
session de l’Assemblée.

La Commission nommée pour l'étude préliminaire de 
l’organisation internationale des Croix-Rouges ayant, dans 
ses premières Séances tenues à Bruxelles, arrêté les principes 
directeurs de cet organisme, chargea une sous-Commission 
composée de 5 de ses membres de la rédaction d’un projet 
dans ce sens.

Le professeur Akil Moukhtar Bey fut de nouveau appelé 
à y siéger.—Dans la Séance tenue par la Commission d’étude 
les vues du Croissant-Rouge Turc en laveur de l’inviolabi
lité internationale furent acceptées à une grande majorité par 
le ralliment de ceux qui les avaient précédemment combat-
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tues. — Quant au projet rédigé par la Sous-Commission 
qui se réunit à Paris et au sein de laquelle Ahmed Ihsan 
Bey remplaçait le Professeur Akil Moukhtar, il fut voté à la 
majorité. — L’Amérique, l’Angleterre, la Suède et la Belgique 
votèrent contre le projet. Notre Délégué faisant preuve de 
l’esprit de conciliation dont il était animé déclara se rallier 
au projet faisant observer que le Croissant-Rouge restait 
fidèle à son point de vue tendant à la consécration de 
l’organisation antérieure du Comité international tout en 
demeurant fermement convaincu de la nécessité du maintien 
de toutes les prérogatives et des activités présentes de l’Union 
internationale des Croix-Rouges, à condition toutefois pour 
cette dernière de renoncer à l’emploi de son nom.

La Croix-Rouge Suédoise se rallia plus tard au projet 
qui fut communiqué à tous les Croissants et Croix-Rouges 
en vue de leur permettre de formuler les observations qui 
leur sembleraient opportunes. Celles-ci furent prises en 
considération et discutées par la Commission en sa Séance 
tenue le 4 Juin à la Haye.

Les grandes lignes du projet ainsi amendé ayant été 
agréé à l’unanimité, MM. O l e g u e  et T iba u  reçurent pouvoirs 
d’en rédiger le texte définitif. Nous fiâmes forcés néanmoins 
de faire nos réserves sur ce texte qui nous parut s'éloigner 
des principes antérieurement énoncés.

Le projet devait être lu à la Conférence internationale 
pour sa ratification finale.

S'il était ratifié, cette ratification aurait signifiée la 
naissance d’une nouvelle Internationale des Croix-Rouges 
auprès de laquelle serait conservé le Comité International 
de la Croix-Rouge dans la plénitude de ses droits 
et devoirs.

La direction de l'Union ne serait pas assumée par un 
seul directeur mais par un corps de 7 membres choisis 
parmi les représentants des civilisations représentées, lequel 
choisirait son directeur dans son sein.
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La Conférence n'avait put encore se réunir. Aussi, notre 
Comité n’a pas cru devoir changer l’attitude prise par lui 
jusqu’ici en attendant la douzième Conférence Internationale 
qui se réunira cette année au mois d'Octobre.

Au cas où le projet vient à être accepté, le Croissant- 
Rouge sera automatiquement entré aux seins de l’Union. 
D’ailleurs même si la question restait en suspens, l’existence 
et les droits de l’Union des Croix-Rouges Internationales se 
trouvent d'ores et déjà consacrés. Les projets les plus 
récents reconnaissent ce point comme un fait accompli. En 
effet la grande majorité des Croix-Rouges ont été témoins 
des efforts déployés depuis des longues années par le Comité 
International composés de suisses dans la neutralité, garantie 
par l’engagement des Puissances et confirmée par les dispo
sitions mêmes de la constitution fédérale qui n’a jamais faillie 
même aux époques les plus critiques. Ils reconnaissent sans 
peine que l’Union des Croix-Rouges, formée des nationaux 
des pays le plus souvent belligérants, ne saurait faire 
preuve d’impartialité ce qui enlève toute possibilité de lui 
confier les enquêtes des Internationales en temps de guerre.

Le Croissant-Rouge Turc a certes une grande part 
dans le succès ainsi obtenu par le Comité International 
de Genève.

Il est certain d’autre part que le fait pour l’Union de 
Croix-Rouges de s’intéresser plus spécialement aux obliga
tions sanitaires, pourrait être fécond de résultats. — Si le 
projet n’était pas accepté par la 12me Conférence, nous 
aurons à envisager la question de notre entrée au sein de 
l'Union. — En ce qui nous concerne bien que nous ne 
comptions pas parmi les membres de l’Union nous sommes 
heureux d’avoir toujours mis un soin particulier à entretenir 
des rapports cordiaux et suivis avec cette dernière.
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Organisation de nos Sièges et Sous-Comités
Le plus grand facteur qui assura la permanence et le 

succès de notre œuvre réside dans une organisation ayant 
des ramifications s’étendant dans toutes les parties du pays.

Nous sommes heureux de relever que le Croissant-Rouge 
Turc se trouve plus proche que jamais de ce but à l’heure 
qu'il est.

En effet, la plupart de nos sièges et de nos Sous-Comités 
s’étaient dispersés pendant la guerre et l’Armistice, eu égard 
aux circonstances exceptionnelles de l’époque; d'autres avaient 
momentanément suspendu leur activité.

Nous avions cité et longuement énuméré dans notre 
rapport de 1923 les efforts déployés par nos Sièges et Sous- 
Comités qui partout se réorganisèrent pour s’associer d’un 
commun élan aux dures épreuves de la guerre de l’Indé
pendance.

Orâce aux encouragements et à l’activité déployés par 
notre Comité Central nos Sièges et Sous-Comités dont le 
nombre se trouvaient réduits à cette date à 178, atteint à 
l’heure qu'il est 363.

Afin d'éviter aux personnes de bonne volonté qui se 
consacrent gratuitement et bénévolement aux services élevés 
mais souvent accablants de notre organisation de Province, 
la tenue embarrassante d'une Comptabilité compliquée, — 
cause principale des retards subis par la reddition périodique 
des comptes et des difficultés rencontrées par nos inspecteurs 
forcés de contrôler des systèmes hétérogènes et dissemblables 
— nous avons établis un nouveau système comptable d’une 
simplicité parfaite et à la portée de tout le monde qui a 
été communiqué à toutes nos dépendances accompagnés 
d’un mémoire explicatif d'un style vulgarisateur et de tous 
les accessoires de livres, imprimés et formulaires.

Bien que des résultats satisfaisants aient déjà été obtenus 
par la mise en pratique des procédés suggérés dans notre
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mémoire en question, on ne saurait encore prétendre que 
celles-ci aient donné tous les fruits attendus. C’est plus 
particulièrement les dispositions relatives à l’obligation des 
organisations de Province de nous remettre des situations 
comptables périodiques, dûment soumises et ratifiées au 
préalable par les Conseils Généraux locaux, qui sont le 
moins fréquemment appliquées, d’où l'impossibilité dans 
laquelle nous nous sommes trouvés de ne pouvoir être 
en mesure de rendre un compte plus détaillé à votre 
honorable Assemblée de l’activité de nos dépendances. 
Nous voulons bien espérer que MM. les Délégués de nos 
Sièges et Sous-Comités présents à l’Assemblée ne manque
ront pas de convaincre les dépendances de leurs ressorts 
de la nécessité d’une observation plus stricte de ces 
dispositions dans le courant du prochain exercice.

En outre, nous avions reçu ces dernières années de 
nos concitoyens d’Amérique où vit une nombreuse colonie 
Turque, d’importantes souscriptions en argent.

Aussi considérant que par la création d’une organisa
tion stable nous serions à même de mettre à profit les 
souscriptions de notre dite colonie comme une source 
permanente de revenus et, nous prévalant des encourage
ments que nous reçûmes à cet effet, nous avons fondé 
dans l’état de Michigan à Detroit un Sous-Comité du 
Croissant-Rouge. Nous sommes persuadés que les efforts 
généreusement déployés par les personnes qui ont bien 
voulu nous inciter à fonder ce Sous-Comité, ne manqueront 
point de porter leurs fruits.

Le montant des souscriptions recueillies par nous 
grâce aux louables efforts de nos sièges et de nos Sous- 
Comités aux cours des années 1923 et 1924 s’élève à Livres 
Turques 257.0()0 aussi considérons-nous de notre devoir 
d’adresser ici tous nos remerciements et nos félicitations aux 
membres dévoués de nos dits Sièges et Sous-Comités.
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Partie Financière

Le congrès réuni en 1923 avait d’une part examiné les 
comptes de l’exercice de 1922 et d’autre part établi le budget 
de l’année 1924, de sorte que le compte définitif relatif aux 
exercices de 1923 et 24 que nous avons l'honneur de présen
ter à votre honorable Assemblée ont dû être basés les 
premiers sur le budget de l’année précédente et les deuxièmes 
sur celui ratifié par le dernier Congrès.

Compte définitif de l’exercice de 1923

Les recettes du budget ordinaire et extraordinaire de 1923 
s'élèvent à Ltqs. 1,386,606  contre des dépenses d’un total 
de Ltqs. 1,847.256, d’où un excédent de dépenses de 
Ltqs. 460 ,650  qui a dû être couvert par la réserve reportée 
de l’exercice précédent, conformément aux dispositions spé
ciales du Réglement du Budget.

Parmi les principaux revenus de notre budget ordinaire 
il y a lieu de citer :

1er. — Celui des timbres du Croissant-Rouge qui 
s’élèvent à Ltqs. 22,317. — Ces timbres bien que mis 
en circulation depuis près de 8 ans tardaient de produire 
le revenu qu’on aurait été en droit d’en attendre. —Le Comité 
Central considérant que les deux modèles en cours de 10 et 
40 paraphes respectivement pouvaient à peine suffire, par suite 
de la baisse de la valeur d’achat de notre argent, à couvrir 
leurs frais d’édition, éleva en les surchargeant les prix du 
stock existant tout en faisant activement imprimer à Constan
tinople même trois nouveaux modèles, 1, 2 lk et 5 piastres 
chacun.

Ainsi grâce à la faveur avec laquelle ils ont été accueillies 
par le Public aux guichets des postes tant à Constantinople 
qu’en province, nous dûmes bientôt passer en Allemagne
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une nouvelle commande de quatre nouveaux modèles, pré
parés sur les originaux dessinés par un peintre émerite.

Si l’on considère qu’une somme de Ltqs. 23,000  a pu 
être réalisée au cours de la première année d'essai, l’on peut 
être en droit d'espérer que de nouveaux efforts et d'autres 
mesures opportunes permettront de constituer de ces timbres 
une source de revenus fertiles pour notre œuvre.

A cet effet, nous nous permettons de vous soumettre 
ci-après les suggestions qui nous paraissent le plus oppor
tunes pour la réalisation de ce but. Nous sommes 
persuadés que si elles venaient à être approuvées par votre 
Assemblée, nos démarches auprès des Autorités ne pourront 
manquer d'avoir les suites les plus encourageantes.

A. — Obtenir les votes d’une loi rendant obligatoire 
l’emploi exclusif des timbres du Croissant-Rouge un jour 
par an, qui serait ainsi une «Journée du Croissant-Rouge» 
en affectant le produit à la lutte contre la Malaria qui est un 
fléau universel pour notre pays.

Nos timbres qui dans ce cas revêtiraient ne fut-ce 
qu’une journée par an, le caractère de «Timbres-poste» 
seraient avidemment recherchés par les philatélistes du 
monde entier ; il en résulterait sans doute des bénéfices 
considérables pour notre Oeuvre.

B. — A la suite des démarches faites par notre Comité 
Central certains de nos Consulats à l'Etranger avaient bien 
voulu nous prêter leurs concours pour favoriser l’emploi 
facultatif de nos timbres au cours des formalités de visa. 
Solliciter, dans ces conditions, l'autorisation du Commissariat 
des Affaires Etrangères en vue d’étendre à tous nos 
Consulats l’usage de nos timbres et le concours du 
personnel Consulaire pour favoriser ceux-ci dans les 
mesures et en proportion de l’empressement qui serait 
manifesté par les intéressés.

C. — Faire des démarches en vue de l’extension à
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toutes les pharmacies et maisons de commerce de l'usage 
d’apposer un timbre d’une piastre sur chaque ordonnance 
où facture.

2me.— Cotisations.

Les cotisations payées par les membres adhérents 
constituent une autre des ressources qui alimentent notre 
Budget de revenus ordinaires.

Tandis que les cotisations de leurs très nombreux 
membres forment la plus grande partie des revenus des 
Budgets dans les Croix-Rouges, nous devons reconnaître 
que les efforts suivis déployés chez nous à cette fin sont 
loin d'avoir obtenu le succès que nous aurions été en 
droit d’attendre. Aussi comptons-nous sur la bonne volonté 
de nos affiliations pour augmenter d’ici l’année prochaine 
le nombre des membres adhérents dans leurs rayons 
d'action respectifs de manière à nous permettre de vous 
soumettre au prochain Congres, des résultats plus 
satisfaisants

3me. —Souscriptions.

Elles forment le chapitre le plus important de notre 
Budget de revenus extraordinaires.

Elles s’élèvent à Ltqs. 480068  dont Ltqs. 412651  
proviennent de l’intérieur de notre pays et Ltqs. 67417  
de l’Etranger. Le chiffre élevé des souscriptions de l’inté
rieur est dû au fait que les totaux des revenus de plusieurs 
de nos Sièges et de Sous-Comités qui n’avaient pu nous 
être remis en 1922 ont été incorporés dans ceux de 
l’exercice courant au fur et à mesure des Soumissions de 
comptes ultérieures de nos dépendances.

4me.— Produits de ventes.
Aux termes de la décision prise de liquider au fur et à 

mesure le matériel inutilisable détenu dans les magasinsf
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nous avons procédé à la vente des stocks superflus dans 
le courant de l'année écpulée et réalisé Ltqs. 148g37.

5,ne. Contrevaleur du matériel utilisé.

Le coût du matériel utilisé par nos Etablissements sanitaires 
et nos Missions de Secours ainsi que celui des dons faits 
par eux consistant en majeure partie en articles de toutes 
espèces figure au Budget extraordinaire de revenus pour 
le montant de Ltqs. 627004.

La raison en est évidente puisqu’elle provient de ce que 
ce même montant figure déjà au débit du compte Aides et 
Secours dans le Budget, d’où la nécessité comptable de le 
faire figurer parmi les revenus généraux.

Parmi les frais généraux de l’exercice de 1923 Ltqs. 
19,302 représente les frais d'Administration permanente de 

notre Comité Central, Ltqs. 110 les frais d’édition de la 
Revue Mensuelle du Croissant-Rouge et Ltqs. 1 826,443 
les dépenses soutenues par nous jusqu’à la fin de l’année 
1923 pour les multiples services de secours et d’assistance 
soutenus par notre Société, suivant détails ci-après :

Ltqs. Ptrs

Secours et assistance aux régions libérées 588.875 73 
Contribution à l’Administration Sanitaire

de l’A rm ée................................................... I4 l 875 68
Secours divers................................................... 98 .665  80
Frais soutenus dans l’Echange des Popu

lations............................................................  I l 8 .9 9 0  48
Secours à la T h r a c e .....................................  6 .703  62
Dispensaire de Constantinople..................  6 279 91
Secours aux vilayets orien tau x................... 8 .221 60
Secours et Assistance aux prisonniers Turcs 21.399 4
Contribution à l’Orphelinat de Trébizonde 2 .403  88
Dispensaire d'A d a n a ....................................  1 .507 63
Contribution â l'Orphelinat d’Adana . . 2 .580  75
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Ltqs. Ptrs.

Contribution aux hôpitaux du pays. . . 11.910 60
Assistance aux victimes de l’incendie de

C h i lé ............................................................  1 .847 31
Assistance aux victimes du tremblement

de terre d’A r tv in ..........................  3 .000  —
Hôpital de Balikessir..........................  100 —
Hôpital de M o sso u )..........................  5 .996  25
Assistance aux é m ig ré s ................................  1.221 42
Hôpital des émigrants g r e c s .......................  5 264 49
Aux mutilés de g u e r r e .....................  327 50
Aux familles d 'o fficiers.....................  41 50
Aux émigrés G éorgiens................................  1 999 99
Aux étudiants turcs..............................  2 .160  —
A la Goutte de Lait.........................................  879 03
Aux indigènes de Y a lo v a ............................ 1 068 94
Secours aux victimes de l'incendie de

S a r i-Y a r .......................................................  1 542 47
Dispensaire de Smyrne ...........................  3 .765  78
A l’Hôpital G o u re b a .........................  1 .732 60
Assistance aux prisonniers étrangers. . . 366 40
Aux nécessiteux de K u tah ia...........  9 .094  03
Aux nécessiteux de K e rd o s ............ 2 .460  —
Construction des baraquements de

B ile d jik ...............................    2 .636  77
Assistance aux victimes de la famine

de Crimé e .....................................  2.231 —
A c h a t ..................................................... 504.764 69
Frais des magasins g é n é r a u x .......  32.143 05
Appointements du personnel suppléant. 23 .109 76

» et salaires du personnel de
notre dépôt......................................  34 .738 90

Salaires et frais de nos dépôts secondaires 38.676 50
Loyer de notre dépôt....................................  3 100 —
Dépôt d’Eski-C héhir.........................  1 .527 38
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Ltqs. Ptrs.

Entretien de notre p e rso n n e l...................  12.053 19
Frais d ivers....................................................... 8 .891  52
G ratifica tio n s..................................................  3 .7 5 7  68
Pensions aux familles....................................  267 75
A ssu ra n ces ....................................................... 2 .6 7 8  22
T ra n sp o rts ....................................................... 10 669 13
Frais de surveillance .....................................  5 .111 05
Frais de la Commission Internationale

d’enquête pour les prisonniers . . .  2 .1 7 6  30
Frais de la l l me Conférence Internatio

nale du Croissant-Rouge.......................... 9 367 84
Frais d’administration de nos Sièges et

Sous-Comités.............................................  42 854 35
Représentation d 'A n g o ra ...........................  31 .107  16
C u ltu r e s ............................................   1 253 —
Uniforme du personnel de nos dépôts . 952 87
Matériel d é tr u it .............................................  92 87
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Comptes définitifs de l'exercice de 1924

Les comptes définitifs tenus en corrélation avec le 
Budget ratifié par votre Honorable Assemblée accusent 
Ltqs. 1387053  à l’actif et Ltqs. 1268292  au passif. Il en 
résulte un excédent de Ltqs. 88283  au Budget ordinaire et 
de Ltqs. 2 9 4 7 7  au Budget extraordinaire: soit au total 
Ltqs. 117760  qui ont été, ainsi que vous pouvez les 
révéler du bilan, virés à la Réserve.

Le chapitre le plus important de recette dans les comptes 
définitifs du Budget extraordinaire est constitué par le produit 
de vente du matériel inutilisé qui s’élève à Ltqs. 582 .9 O4 
se montant comprend le coût de Ltqs. 150.000 des sulfates 
de quinine achetée en Europe et mis à la disposition des 
Autorités contre paiement de la contrevaleur, les coûts de 
secours en produits alimentaires distribués lors de l’échange 
qui nous sont partiellement remboursés par le Gouvernement.

Le total des souscriptions constituant l'article dans l’exer
cice de 1924 est de Ltqs. 396.868  dont Ltqs. 196.264  
proviennent de l’intérieur, Ltqs. 16V. 154 de l’Etranger et 
Ltqs. 31 .500  valeur estimée de l’installation de l’école de 
Maslak qui nous a été cédée par l’American Near East Relief 
Committee.

Quant aux dépenses extraordinaires, elles s’élèvent à 
Ltqs. 1 , 19 8 . 500  figurant au compte « Aide et Secours» 
et représentant le coût des services d'assistance qui consti
tuent le but de notre Société, suivant détails ci-après :

Frais des missions envoyées auprès des Ltqs. Ptrs.

é c h a n g é s ................................................... 435.491 65
Assistance aux régions libérées . . . . 14.804 75
Contribution à l’Administration sanitaire 

de l’A rm ée......................................... . 33 .090 38
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Secours aux victimes du tremblement de Ltqs. ptrs.
terre d’E rzeroum .......................... 19.510 38

Secours aux victimes de la famine d’Eski-
Chéhir, Kutahia...........................  15 .520 04

Secours aux indigènes de Kars . . . .  1.000 —
Secours divers........................................ 23 .749  17
Goutte de Lait..................................................  1 531 68
Dispensaire de Constantinople........ 6 .792  91
Assistance aux p riso n n ie rs ............. 2 .907  50
Baraquement aux tuberculeux.....................  1.301 08
Dispensaire d’A d an a .....................................  1.393 19

» S m y r n e ..........................  13.920 50
Secours à la T h ra c e ...........................  1.191 15
Hôpital de Castamoni . ............................ 1 .012 50

» du Croissant-Rouge de Smyrne . . 15.636 14
A ch a ts ...............................................................  305 205 67
Frais divers ....................................................... 16.748 10
Frais d’administration de nos Sièges et de

nos Sous-Commissions...........................  32 041 3 '
Appointements du personnel adjoint . . 1.706 92
Frais de la Commission du prix de li

vraison de Kilia............................... 140.724 12
Frais de notre dépôt central............  19.204 06
Assurance de nos d é p ô ts ................. 4 .410  83
P e n s io n s ................................................  258 —
Entretien du personnel.....................  1.078 69
T ra n s p o r ts ............................................ 3 .687  75
Frais de la Commission d’enquête Inter

nationale pour les prisonniers. . . .  102 80
Salaires des ouvriers de notre dépôt . . 44 .356  86
Frais de construction de notre dépôt de

T ch ira g a n ..................................................  5 492 80
Représentation d’A n g o r a ................  8 .585  91
C u ltu r e s ................................................  223 28

T o ta l .  . 1 . 1 9 8 . 5 0 0  02
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Ainsi que nous vous l'avions fait observer dans la partie 
administrative du présent rapport, le succès qui a couronné 
l’œuvre accompli par notre Société au cours de ces dernières 
années, est dû au travail intense et à l’abnégation parfaite du 
Comité Central des Sièges et Sous-Comités et de tout notre 
personnel qui n'ont jamais cessés de rechercher ou de prévoir 
les mesures tendant à consolider la situation financière et 
partant la vie du Croissant-Rouge. -  Le bilan que nous 
avons l’honneur de vous présenter à la fin de l’exercice de
1924 en est un témoin éloquent.

Non seulement les ressources considérables nécessitées 
par des années successives de labeur ont pu être entièrement 
assurées, mais la gestion judicieuse et avisée du personnel 
du Croissant-Rouge lui a permis d’entrer dans l’exercice de
1925 doté de Ltqs. 689 782 en numéraire, Llqs. 50.239  
en titres et valeurs et Ltqs. 112,770 en biens immobiliers 
et Ltqs. 1.142.724  en fournitures et matériel divers.— 
Enfin bien que cette dernière somme représente la valeur 
totale constituée par les valeurs respectives de ces articles 
suivant leurs prix de revient, il existe indubitablement une 
notable différence entre ces prix et la valeur réelle du ma
tériel sur le marché actuel, différence qui est nettement en 
faveur du Croissant-Rouge.
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Ordre du jour

1. — Vérification et acceptation des comptes définitifs 
et des bilans des exercices de 1923 et 24 — décharge 
du Comité Central. ■ —

2. — Examen du projet modifié des Statuts qui sera 
soumis à l’approbation du Gouvernement.

3 — Organisation de la jeunesse des Croix-Rouges.

4. -  Acquisition d’aéro-ambulances.

5. — Contribution à la lutte contre la Malaria.

6 .  — Ratification des élections du D 1' G h alib  H akki B e y , 

N o u r i  A h m e d  B e y , M e h m e d  Assim  B e y  et N e d je b  B e y  en 
remplacement de T e v f i k  P a c h a , Dr K il issli  R ifa t  B e y , 

H a m id  B e y  et N e s s i b  B e y , membres du Comité Central.

Election de cinq membres du Comité Central en 
remplacement de cinq autres membres sortants conformé
ment aux dispositions des statuts.
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Comptes définitifs du matériel 1924

Produit des cultures 2.171,49 Matériel
utilisé 297.831,58,016

Coût des effets et du Matériel
matériel acheté. . 291.176,28,096 liquidé 492.815,03,180

Solde du matériel Matériel
acheté aux Anglais 103 238,67,390 échangé 22.928,24,775

Dons en nature. . 48.930,29,299
Dons en nature aux 

Commissions de 
souscriptions . . 308,40,240

Dépenses supplé
mentaires reportées 
du compte définitif 367.749,92,946

813.575,15,971 813.575,15,971

Sous-Chef Comptable 
ZIA TAHSIN

Le Chef Comptable 
BEDRI NEDIM



—  62 —

Envoi des Fonds

Noms des destinataires

S m y r n e ......................
Andrinople . . . .
A nom or.......................
Sparta...........................
Inéboli...........................
A dalia...........................
El-Aziz...........................
E rm ich é .......................
Ismidt (dame) . . . .
Ardahan .......................
Olou-Kichla . . . .
Altoun-Ova..................
Erkili Bahri Siah . .
Ergani ...........................
E lv ed jré .......................
A dana...........................
Erzindjan......................
Adji-Badem.................
Ordou ......................
Ag-Dag Madeni. . . 
Aradj . . . . . . .
E z in é ...........................
Aivaük...........................
Akchéhir.......................
A ivad jik ..................
E g u ird ir......................
Erzeroum..................
Aksarai......................
A kseki.......................

1923 1924
Ltqs. Ltqs.

42 .838 17 009
— 500

58 187
1.402 1 693

400 187
6.733 705
2 .650 —

— 44
— 224
— 19
— 200
— 285
700 851

1 70
112 —

8 .018 1951
941 150
500 —

16 1 .313
558 —

200 32
6.300 500

390 51
650 678

2 .070 1.000 ·
467 150

1.057 600
35 —

300 68
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Noms des destinataires 1923 1924
Ltqs. Ltqs.

Ergeli K o n ia .................. — (98
Ata b e y ........................... — 21
Orha G a z i...................... 160 755
Orhan E l i ...................... 57 756
Edremidt........................... 600 20
Aivalik (dame) . . . . 150 —
O u r la ............................... 449 502
Eudemiche...................... 195 1 000
Smyrne (dame) . . . . 700 60
Erdek ............................... - 253
A t in a ............................... — 97
Ayache............................... — 228
Ipsala ............................... . 302
Aivanos ........................... . 200
A n g o r a ........................... — 7.682
O f f .................................... 103
Islahie................................ — 21
I z n i k ................................ — 517
Oulou Bourlou . . . . — 20
I l g a z ................................ 18
Ilg u in ................................ 100 63
A m assia........................... 450 1.109
Ism idt...........................  . 6 .4o6 5 844
Ouzoun Keupru . . . 628 288
Eski C h e h ir .................. 1.919 3 .486
A da-Bazar....................... 1 .400 1.906
Edremid (dame) . . . 712 —
In d je -S o u ....................... 2 —
l i e s .................................... 7 .125 6 .800
Urkub ................................ 348 31
Erbea ............................... 400 490
A Tdin ............................ 54 3 .416
A la d ja k ........................... — 30
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Elbessan................................ — 126
E t d jé ..................................... —  65
A rm o u d li...........................  — 196
In os......................................... —  195
Inégueul................................  — 311
A lachéir................................ — 148
Ermenak................................  — 318
B ro u sse ................................  1.669 7 .6 3 5
Bordour ................................  1 .013 953
B o lo u ....................................  12 .556 556
B o g d a n ................................  305 198
Boyabad................................  438 35
Buyuk-Tchekmedjé . . . 107 126
Baïram itch...........................  1 .723 740
B a rtin ..................................... 351
B a g tc h é d jik .......................  200 292
B a g tch é ................................  410 —
Bergos....................................  290 348
B i g a .....................................  648 —
B ilé d jik ................................  728 1.241
B a ir a m id j...........................  550 740
Babaeski................................  34 941
B o d r o u m ............................ 500 200
Bergam a................................  i l l  1.608
Brousse (dam e)................... 250 572
Bey bazar ....................... — 276
B an d erm a..................  . — 650
Bey chehri. . . . .  — 722
Boz Dagan...........................  — 200
Boz K i r ................................  — 354
B ilé d jik ................................  — 290
Boz Euyuk...........................  — 371
Binian....................................  — 24

Noms des destinataires 1 9 2 3  1 9 2 4
L tqs. L tqs .
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B igad ji.......................
Baibourd...................
B a ffra ........................
B e h t i ........................
Burhanié...................
B i t l i s .......................
Poulathané . . . .
T e f n i .......................
Tekir-Dagh. . . .
T i r é ............................
Tokan .......................
T o u h ........................
M enemen..................
Tirébolou . . . .
Beihan.......................
D jangarli..................
D je m r é ..................
D jid d é.......................
Tchataldja . . . .
T chem ré..................
Tchiné........................
T c h iv r il ..................
Dardanelles . . 
Tchechmé . . . .  
Tcharchamba . . . 
Hakimhan . . . .  
Husséin abad. . . 
Hausa . . . .
Hatchine...................
Hassa . .
Handek . . .
Haimana...................
Hausa ..................

Noms des destinataires 1923 1924
Ltqs. Ltqs.

— 500
— 10
— 924
— 208

1 .000 400
107 11

— 120
656 567
352 639

1 .563 2 .077
— 471
— 10
— 57

46
- 1 .518
— 69
— 246
— 327

1 448 3 .650
43 —

3.444 4
344 207

— 583
549 ■ —

— 303
34 —
— 41
— 586
— 20
— 138

165 100
— 100
— 33



-  66 -

H o p é .......................
Harpout . . . .
Harmandjik. . .
T ire b o lo u ..................
D ivrik...........................
Develi...........................
D e n iz l i .......................
Diarbékir.
D u z d jé .......................
Deirmen-déré . . .
Deurt y o l ..................
Divriki...........................
Dervend ..................
Rechadié . . . . . .
R izé ...............................
Zongouldak . . . .
Castamboli..................
Zara................................
Z i l é ................................
Z i r ................................
S ilifké...........................
Sivas ...........................
Sinope...........................
S im av..................
Serod j...........................
Soungourli..................
S e v e re k .......................
S e id -G a z i..................
Seuké ...........................
S iliv r i...........................
S ird ................................
Sivri-Hissar..................
S u lta n ié ......................

Noms des destinataires 1923 1924
Ltqs. Ltqs.

— 58
— 37
— 158
— 246

1.545 —

152 —

516 875
540 850
127 470

2 .528 248
— 200
— 30
— 60
42 150

100 1.020
2 .108 900

330 —

— 94
— 13
— 176

471 872
900 —

1.242 500
1.500 —

42 250
53 1.002
47 123
32 32

171 525
175 204
126 —

234 133
— 468



S a i-D e r i ................................  — 959
S e id i-C h é h ir .......................  -  24
Su rm en é................................  — 12
Sara i-K eu y ............................ — 150
S eid i-k eu y ............................  — 400
S a r a i .....................................  — 500
Sivri- h issar............................  — 604
C h a m l i ................................  1 .300 —
Chéhir-Kichla.......................  506
C h i l é .....................................  — 223
C h ar-k eu y ............................  — 9
Sam soun...............................   2 .011 1.744
Sou-chéhir . . . . . . .  168
Sand irgh u i............................ 100 200
S a lih li ...................................... -  735
S a n d ik li ................................  — 834
T a v a s .....................................  700. 300
Trébizonde............................  — 1.128
Tarsus.....................................  2 .000
T a c h e -k e u p ru ................... — 24
T o ss ia ..................................... — 82
T o r b a l i ................................  — 300
T a t a i .....................................  — 6
Aintab.....................................  2 .045 1.223
A r a b -y k ir ...........................  90 118
A zizié..................................... 60 —
O sm andjik...........................  — 73
A r a b s o u n ...........................  — 455
A l a i é .....................................  — 100
Fochtine - .   2 .276  772
Fotchaidjédid.......................  458 665
Fethié ................................  -  2 .350
Fatsa......................................... — 380
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Noms des destinataires 1923  192 4
Ltqs. Ltqs,
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K o n ia ...........................
Kirchéhir ...................
C astam oni..................
Karahissar azizié . .
K ad in -h an ..................
Karahissar charki . .
Kaiseri...........................
Kadikeuy......................
Karabiga.......................
Konia (dame). . . . 
Karissar sahib. . . .
Karassi...........................
Karabouroun . . . .
Kouche-ada..................
Kavakiar.......................
Karamursel..................
Kars. . . . . . . .
Kozan ...........................
K irk-k lissé..................
Karadja-sou . . . . 
Karadja-bey . . . .
K an d éré.......................
K arag atch ...................
Karaman.......................
Kuangeri.......................
Keunik . . . . . .
K ire sso u n ..................
K é r é d é .......................
Kumuche hadjikeuy . 
Kureler . . . . . .
Q u e lib o l i ..................
Gumuch-hané . . 
K é r é z é ..................

Noms des destinataires 1923 1924
Ltqs. Ltqs.

4.661 6 .2 0 0
285 557

1.674 303
89 —

200 —

340 74
117 —

11.823 5 .016
3 055 176

— 278
21 791
60 3 .000

1.701 208
204 305

— 275
— 120
— 222
— 60
— 515
— 35
— 554
— 500
— 86
— 15

1.450 - ·

599 667
180 230
300 2 .659
187 —

78 —

365 261
64 —

100 —
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K é m a lié ................... ....
Kéchan .......................
K u ta h ia .......................
K erm asti.......................
K i l i s ............................
G h u e m lik ...................
K e n d j............................
G u n a r............................
Kerdos .......................
G h em lik ........................
G h e i v é .......................
K eudjéiz........................
Keuchk .......................
L a p s e k i .......................
Lala-pacha . . . .
L a t i k ............................
M o g la ............................
M edjid ié.......................
M essou d ié...................
M a la t ia .......................
M od ern i.......................
Mode .......................
Misis . . . . . .
M erache.......................
M ardine.......................
M e rsin e .......................

. M arm ariss..................
M e n e m e n ..................
M atchka.......................
M i la s ............................
M o d jo r .......................
Moustafa kémal pacha 
M a id o s .......................

Noms des destinataires 192 3 192 4
Ltqs. Ltqs.

5 258
2 11 464

28 48
400 713
500 642
243 48

— 255
- 11

— 152
— 30
— 800
— 200
— 198

134 809
— 300
— 190

420 790
42 —

162 —

8 500
824 700
307 —

401 —

300 245
300 648
800 2 .973
196 50

2.333 880
50 —

— 987
— 80
. . . . 953
— 102
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M a lk a ra ................................ — 167
M a g n é s ie ...........................  3 .171 500
Merefté....................................  — 113
Mentéché (dame).................  — 283
Milia.........................................  — 55
N ig d é ....................................  427 -
N if f .........................................  — 718
Nalli-Han...............................  — 300
N azilli..................................... — 1.573
N iksar....................................  — 15
Vezir-keupru.......................  360
V a n .........................................  — 765
B iz é .........................................  — 55
Yozgad.................................... 2 636 2 636
Yaban-adad...........................  — 362
Yildiz-Eli................................  — 106
Yalova..................................... 48
Youmourtalik.......................  — 25

Noms des destinataires 1923  1924
Ltqs. Ltqs.

-



BILAN

A C T I F
C A ISSE........................................................
Réserve de caisse centrale . . . .  
Caisse Réserve près la Banque Ottomane

Actifs auprès des Banques:

24 4 1 /1 4 /1 0
19037/10

11350,55 
390000 

46002,94 
4235 

4153,73 
6249,44 

75960 
322870 

30277

Compte Ltqs. Banque O ttom ane.....................................
Compte Ltgs. Banque O ttom ane.....................................
Compte Dollars Banque O tto m a n e ...............................
Dépôt à échéance fixe Banque Ottomane Compte Ltqs.

» » à vue Banque Ottomane Compte Ltqs.
Compte Frs. Suisse B. Féd. S. .....................................

» Crs. H. B. de C. H.................................................
» C. Aut. C. Anstald.................................................
» » B. Com. Hon...............................................
» C. Suéd. B. Skandinaviska...............................
» C. Danoise Landmanns Bank...............................
» Leva Banque g. de Bulgarie...............................
» M. Deutsche Bank Berlin.....................................
» M. Croissant-Rouge B e r l i n ...............................

Créances diverses :

Débiteurs divers près B. Provinces .
Encaisse........................................................
Encaisse près dépendance des provinces

Titres et Valeurs :

B i jo u x ........................................................
Portefeuille t i t r e s .....................................
Effets à recevoir . . . . . .
Effets à l'encaissement...............................
Mobiliers . . ...............................

Immeubles:

Installation dépôts école de Cadets d’Orta-keuy
Dépôt d’Eski-Chéhir...........................................
Un demi par indivis maison sise No. 8 Pangalti
Dispensaire de T é p é -k e u y .........................
Immeuble du Comité Central à Constantinople
Terrain de construction Hassaki.........................
Terrains de constructions Zeïtoun-Bournou 

» » Demir-Kapou
Deux maisons à Tchesmé k aya.........................
Ferme d’Eski C h é h ir ...........................................
Action Yaht c l u b .................................................
Une maison à Korkaryali.....................................
25 deunums terrains Smyrne...............................

Local d'Andrinople.................................................
Maison et terrain Andrinople. . . . . .  
Local siège de Brousse . . . . . . .

DU CROISSANT-ROUGE TURC
H

au i er Janvier -1925

----------- ------------------ - P A S S I F
Ltqs. Pstrs. mm.

8700 55 500
715 13 475

10076 — -i-

247124 9 —

17835 61 250
33779 12 750

145150 — - f
23684 — 4 -

3851 90 500
— 1 -4
— 1 -f-
— 1 - 4-

186 91 750
1393 92 125
2775 5 750

— 1
— 1 -j-

89448 22 376
32994 20 750
72058 92 M É

414 20 —
44727 73 750

274 81 125
772 5 500

3750 _24 125

31480 88 250
23767 93 750

1007 63 —
16239 46 500
18366 33 750

80 — —

964 5 250
8655 47 —

1233 33 —
2821 77 250

594 — —

1333 55 —
500 — —

100 — —

250 — —
5380 65 —

Ltqs. Pstrs.

10491 68

475790 65

194501 41

50239 4

112775 7

Réserve:
Ltqs. Pstrs. mm. Ltqs. P strs. mm.

Report de l’exercice précédent............................... . 682373 55 220

Excédent de recette du Budget ordinaire . 88283 67 25

Excédent de recette du Budget extraordinaire . . 29477 80 ' 85

Agio déduit par décision du congrès 34292' ----------- 73 875 765842 28 455

Réserve en t i t r e s ..................................... ...... . 8627 3 —

Créditeurs divers . ........................................... 78328 58 395



Local siège de B r o u s s e ...........................................

Matériel :

Section pharmacie.......................................................
„ automobile............................... .....
„ de v iv re s ........................................................
,, l i n g e .............................................................

„ porcelaine......................... . . . .
„ bois et fe r .......................................................

Dépôts d’Eski-Chéhir . .....................................

Débiteurs divers en matériel.....................................
Compte magasinage Représentation d’Angora .

Valeurs diverses:

Objet de l u x e .............................................................
Quittance de cotisation en souffrance .
Valeur nominale des quittances fixes . . . .
Valeur nominale des timbres du Croissant-Rouge .

5380 65

70590 76 757
135813 28 898

70487 74 549
248371 64 761
368116 78 647

33828 6 110
215516 48 516

16719 13 96 1
44140 60_ 948

14443 55 4-
2944 50 4-

1178152 89 —1-
645580 44 622

·<·

Sous chef de Com ptabilité  

ZIA TAHSIN

112775 7 75 852797 89 850 852797 89 850

Réserve en m a t é r i e l ..................................... . 798488 19 200
Différence entre la valeur estimée du matériel

cédée par les anglais et du prix d’achat. . 772846 36 893
Valeur du matériel supplémentaire utilisé . . 367749 92 946 1203583 63 147

1142724 88 238

60859 74 909 1203584 63 147 1203583 63 147

Quittance de cotisation à l'encaissement . 2944 50
Quittance de souscription à l’encaissement . 1178152 89 —

Timbres du Croissant-Rouge à l’encaissement . 645580 44 625

1841121 38 625 Objets de l u x e ........................................... ...... . 14443 55 — 1841121 38 625

3897508 91 622 3897503 91 622

Chef Com ptable V érifié conform e

BED RI NEDIM Le C en seu r: EDHEM



BILAN DU CROISSANT-ROUGE TURC
au i er Janvier -1924-

A C T I F
Ltqs. Pstrs. mm. Ltqs. Pstrs. mm.

CA ISSE........................................... ........................  14787 5 500
Réserve de C a isse ........................ ........................  31956 28 750 46743 94 250

Réserve :
Ltqs. P strs. mm.

P A S S I F
Ltqs. P strs. mm.

Actifs auprès des Banques:

55288 Piastres en Nickel
453398,5 Couronnes J Compte-Courant Banque O tto m a n e .....................................  . . 143378

13830116 Compte-Courant
Dépôts à échéances fixes (Banque O ttom an e).......................................................................... 145600

Lsgs. 2333 V3 Compte Lsgs. Banque Ottomane.................................................................................
Réserve de C a is s e .........................................................................................................

1915,50 Compte «Frs. Suisses» Banque Fédérale....................................................................
» «Crs.» Banque de Crédit H o n g r o is ........................................................
» «Mks» Deutsche Bank, B e r l in ............................... ....................................
» «Leva» Banque Générale de Bulgarie . . . .  .........................
» «Cour. Autr.» Crédit A n s ta ld ....................................................................
» .'Mks. Polonais» Banque S u i s s e ..............................................................
» «Cour. Autr.» Banque Commerciale H on gro ise .....................................
» » Danois.» Skandinaviska B a n k .....................................  . .
» » Suédois.» Landmans B a n k ..............................................................

Frs. Suisses 
Crs. Autr. 362010 — 
Mks. Allem. 332871) — 
Leva 678165,05
Crs. Autr. 46002,94 
Mks. Polonais 10080 — 
Crs. Autr. 4235 — 

» Danois. 4153,73 
' » Suédois. 6039,70

Débiteurs diverses :

D éb iteu rs ..............................................................
Avances des Missions et Etablissements Sanitaires. 
C/C  des Sièges et Comités du Croissant-Rouge

Titres et Valeurs :

Bijoux . 
Portefeuille . 
Effets en suspens

Matériel Permanent 
» acheté à l’armée anglaise

Immeubles de propriété:

Immeuble du Siège Central .
» et terrain de Demir-Kapou

Ferme d’Eski C h éh ir .........................
Deux maisons à Tchesmé kaya . 

Dispensaire de Tépé-keuv 
Terrain de Zeïtoun-Bournou 
Action Yeht club Prinkipo 
Terrain H a s s é k i ...............................

500

Report de l’exercice précédent . . . 1143024 56 955
Excédent de recettes du compte définitiliduBudgetextraord.de 1923 109782 42 500

» de dépenses » » » » de 1923 570433 44 235

682373 55 220
Réserve en titres et valeurs . . . . 8627 3 —

Créditeurs divers . . . . .
/)

. . . 96214 53 270 787215 11 490

1814 83 -
10076 — —

638 50 —
10119 63 875

8242 42 725
10832 13 750

1362 79 750
544 32 —
141 63 —
186 91 750

1283 19. 625

99537 94| —
54281 48! —
75733 17 125

714 20 -
44727 73 750

274 81_ 125

45716 74 875
3635 24 125

91711 87 390

18366 33 750
8655 47
2807 1 250
1233 33 -
1299 71 —

964 5 250

594 — —

80 --  --

335855 40 475

229552 59 125

141063 86 390

33999 91 250 787215 11 490



Terrain Hasséki 80

Matériel et articles divers:

Section pharmaceutique............................................................................................. 55930 30
„ d’aliments . . . .    94168 44
,, l in g e s ...............................................................................................................  151557 59
„ porcelaines.......................................................  195882 77

Débiteurs en matériel................................................................................................... 4979 82
Dépôts d'Eski-Chéhir.......................................................   176918 82

„ d’A n g o ra .........................................................................................................  112827 99

Sous chef de Com ptabilité  

ZIA TAHSIN

/

33999 91 250 7872115 11 490 787215 11 490

Réserve — Matériel :

126 Report de l’exercice précédent ...........................................  747456 44 807

843 Excédent de recettes de compte définitif du matériel de 1923 44809 31 460 792265 76 267

203
317 K 34
779
750 b

249 792265 76 267 792265 ' 76 267 792265 76 267

157948C) 87 757 1579480 87 757

Le Chef Com ptable P o u r con form e a u x  é c ritu re s

BED RÎ NEDIM Le C en seu r: EDHEM



Comptes Définitifs du Matériel 1923

• Ltqs. Pts. Cts. .spiJ Ltqs. Pts. Cts.

Dons en natu re................. 5 7 . 4 7 6 4 3 036 vlatériel utilisé................ . 6 2 7 . 0 0 3 21 9 47

Matériel a c h e t é ................ 5 7 6 . 5 4 1 9 5 3 5 0 „ vendu................ 8 2 . 0 3 0 70 465

„ échangé ................. 1 2 3 . 7 8 6 12 6 46 „ perdu................. 4 . 2 8 8 12 5 1 0

Souscriptions reçues par les 
Comités spéciaux . . 2 2 5 58 8 40 7 1 3 . 3 2 2 0 4 9 1 4

Excédent de Dépôt . . . . 1 26 5 00 BExcédents de Recettes. . 4 4 . 8 0 9 31 4 6 0

T o ta l................. 7 5 8 . 1 3 1 36 3 72 Total . . . . 7 5 8 .1 3 1 36 3 7 2

Comptes définitifs du Budget Extraordinaire

Ltqs. Pts Cts. Ltqs. Pts. Cts.

Produits de ventes . . . . 1 4 8 . 9 3 7 4 0 6 4 9 Aides et Secours . . . . . 1 . 8 2 6 . 4 4 3 4 6 5 5 6

Souscriptions........................ 4 8 0 . 0 6 8 06 8 7 5

Valeur'du matériel utilisé. . 6 2 7 . 0 0 4 54 797

1 . 2 5 6 . 0 1 0 0 2 321

Excédent de dépenses du
Budget extraordinaire . . 5 7 0 . 4 3 3 44 2 3 5

T o ta l................ 1 .8 2 6  4 4 3 4 6 556 Total . . . 1 . 8 2 6 . 4 4 2 4 6 5 5 6



Comptes définitifs du Budget Ordinaire de 1923

Ltqs Ptrs. Cts.

Produit de Vente des T im b re s ....................... 22.317 14 750

C otisations............................................................... 1.509 50 -

R é c la m e s ................................................................ 3.477 58 500

Intérêts......................................................................... 8 .544 84 500

Recettes d iv e rse s ....................... .......................... . 27.986 28 125

A gio-Change........................................................... . 24.807 9 375

Journée de Fleurs .................................................. . 16.999 69 750

Recettes nettes de Comités de Souscriptions . . 17.428 25 500

Produits de f ê t e s .................................................. 7 .525 60
—

Total. . . 130 596 500

(*) Frais d’. 

Frais d'1

Excéden

(*) Fournit«! 

Ports 

Appoint^: 

Assurance: 

Frais dm 

Assurance:

Total . .

Recettes du Budget Ordinaii

Ltqs. Ptrs. Cts.

es de Bureau 1.128 07 50 

. . . .  420 77 22

ments. . . 16.196 64 —

s ..................  964 67 —

e r s ..................  882 53 50

s-Personnel . 110 6 —

Ltqs. Ptrs. Cts.

19. 702 75 250

1. 110 82 750

20 813 58 — -

109 .782 42 500

Total. 130.596 500



Comptes définitifs de l’Exercice de 1924

Ltqs. Ptrs. Cts. Ltqs. Ptrs. Cts.

Intérêts .................................................................... 9 .758 93 750 Appointements et A llo c a tio n s ........................... 37.516 70 —

Cotisations de Membres adhérents . . . . 430 90 — Fournitures de B u r e a u ......................................... 1 .106 83 500

» » p assifs....................... 17.973 08 500 D iv e r s ......................................................................... 1 .545 74 500

Produits de fê tes .................................................. 11.626 13 — Id jari............................................................................. 500 — —

» de la Journée de F le u is .................. 12.551 08 625 Postes, Télégrammes &  Téléphones.................. 1 .243 04 250

» de T im b r e s ......................................... 17.439 65 625 Assurances et Im m eubles.................................... 249 85 —

Revenus divers....................................................... 37 875 Assurances et gratifications du personnel . . 4 .892 58 —

P u b lic i té .................................................................... 2 .217 57 250

Frais d'impression de T im b res ........................... 2 .866 04 250

» » de quittances fixes . . . . 901 20 —

» d’in s p e c t io n ......................  .................. 1 010 75 —

Divers du Dépôt d'Eski-Chehir........................... 1.966 87 250

Frais divers de la Journée de Fleurs . . . . 1.827 51 600

Im p ô ts .............................................................. 838 82 —

Frais de Comités de q u a r t ie r s ........................... 1 .486 47 750

Total. . . 60.169 50 350

Excédent de Recette du Budget Ordinaire 
visé à la Réserve.............................................. 88.283 67 025

Total. . . 148.453 17 375 Total. . . 148.453 17 375

Le Sous-Chef de la Comptabilité  

ZIA TAHSIN

Le Chef-Comptable  

BEDRI NÉD1M



Budget ordinaire de 1924

M R e c e t t e s Ltqs. m D é p e n s e s Ltqs.

1 Intérêts . . ............................. 9300 1 Appointements-Allocations . . 40494

2 Cotisations des membres adhé- 2 Fournitures de Bureau . . . . 1000
rents 1000 ......................... 3 Divers......................................... 2000

3 Cotisations de membres 3000 31000 4 Loyers......................................... 4600
4 Produit de fêtes......................... 10000 5 Frais de Postes & Téléphones. 1000
5 » de la journée de fleurs 11000 0 Assurances— Immeubles. . . 300
6 » des tim bres................ 10000 7 » et gratif. du personnel 5000
7 Recettes d iverses..................... 9200 : 8 Publicité..................................... 1700

9 Frais d'impression des timbres 3000
10 » » des quittan-

ces f ix e s ............................. 1000
11 1Tais de corps d’inspection . . 3000
12 Oivers du Dépôt d’Eski-Chéhir 2000
13 Tais de la journée de fleurs . 3000
14 » de fêtes............................. 3000
15 mpôts immobiliers................. 1000
16 Ecole d’infirmiers ( * ) . . . . 25750
17 Frais extraordinaires................. 3000

18 Frais des Comités de quartiers 5000

80500 105844

(*) Frais d’entretien et chauffage de 30 élèves du personnel 8460
Frais d’in sta lla tio n ................................ · .................................... 5000
Salaires des domestiques................................................................... 1800
Appointements du Directeur et du Corps enseignant. . . 3840
D iv e r s ................................................................................................ 600
L o y e r s ..............................................  .....................................·. 2000
Vêtements............................................................................................ 2250
Pensions des élèves............................................................................  1800

25750

Budget extraordinaire de 1924

JVs R e c e t t e s Ltqs. .\2 D é p e n s e s Ltqs.

1 Souscriptions................................ 1 1 Aides et S e c o u r s ....................... 450001

2 Produit du matériel liquidé. . 110000 2 Frais extraordinaires................... 10000

3 A utiliser du matériel existant
en Dépôt valeur du matériel 350000

460001 460001



Comptes définitifs du Budget Extraordinaire de 1924

Souscriptions....................................................... 396868 46 250
Produit de la liquidation du matériel inutilisé 542904 17 375
Coût du matériel u t i l is é ..................................  297828 18 466

Compte «Aides et Secours».............................. 1198500 2 306
Dépenses extraordinaires.................................. 2856 5 —
Gratification du personnel suivant décision

du Congrès..................................................  6766 95 —

1208123 2 306
Excédent de recettes du Budget extraordinaire 29477 80 85

1237600 82 391

Le Sous-Chef Comptable 
ZI A TAHSIN

Le Chef Comptable 
BÉDRI NÉDIM


