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P R E F A C E

A l’occasion de l’ouverture des sessions de la XVe Conférence 
Internationale de la Croix-Rouge, et répondant à l’aimable invitation 
qu’on lui est faite, la Société du Croissant-Rouge Turc est particulière
ment heureuse de présenter à la très Honorable Conférence, avec ses 
respectueux hommages, ce rapport résumant ses efforts et activités 
déployés pendant la période allant de l’exercice financier du 1930 au 
1934.

La Société du Croissant-Rouge Turc, qui va atteindre le 59e 
anniversaire de sa fondation est très flattée d’être comptée parmi 
ses sociétés soeurs les plus anciennes.

Elle est fermement convaincue, depuis sa naissance, à la nécessité 
et l’importance du rôle humanitaire et international que les Sociétés 
de Croix et Croissants-Rouges accomplissent et doivent accomplir 
pour tou jour afin de prêter d’aides et assistances à l’humanité 
affligée autant par les néfastes effets de guerres que par ceux de 
calamités et fléaux de la nature.

Par conséquent, la Société du Croissant-Rouge Turc ne cesse 
pas de s’acquitter, consciencieusement, ses tâches humanitaires, en 
appliquant son programme de Paix en vue de donner d’aides et secours 
dans les limites, bien entendu, de sa capacité financière, aux mal
heureux sinistrés frappés par les différentes calamités, sans toutefois 
négliger aucunement de se préparer contre n’importe quelle 
éventualité d’une guerre lointaine, en considérant cet état de choses 
un des éléments de sa raison d’être.

La Société du Croissant-Rouge Turc doit son existance à la haute 
protection ainsi qu’ à la bienveillante générosité du Gouvernement 
de la République de Turquie et de celles de ses citoyens. En plein 
accord avec son Gouvernement, elle propage parmi ses citoyens les 
sentiments d’entr’aide mutuel et de solidarité internationale, lesquels 
sont d’ailleurs les qualités caractéristiques et innées de la nation 
turque.

Elle possède également, une organisation de (Junior) basée sur 
les méthodes adoptées par le monde entier, est tout à fait pareille à 
celle des Croix-Rouges de la Jeunesse des pays civilisés, ayant un

1



statut spécial et travaillant en collaboration directe avec les 
Ministères de l’Instruction Publique, de la Santé et de l’Assis
tance Sociale. Bien que cette entreprise possède une vie relativement 
courte, a pris déjà un large accroissement en obtenant, dans le pays, 
un gain de cause et un accueil très favorable. Et cette bonne entre
prise servira à développer les sentiments de charité et d’entr’aide de 
nos enfants, à partir de leur vie scolaire la plus primaire.

La Société du Croissant-Rouge Turc assure la distribution de 
vivres aux élèves pauvres et sous-alimentés des écoles de circonscrip
tions municipales des grandes villes telles que; Ankara, Istanbul, 
Izmir, etc. avec les contributions mensuelles des membres de 
(Junior) turc.

Elle voue, également, ses efforts à l’œuvre de la lutte contre la 
Tuberculose, la Fièvre Paludéenne et la mortalité infantile dûs à 
l’indigence, aux privations, à l’absence de toute sorte d’hygiène, non 
seulement chez les enfants dans la période d’allaitement; mais chez 
ceux d’un âge plus avancé, créant des Dispensaires, des Cliniques, des 
Sanatoriums et distribuant des quinines et autres médicaments 
similaires.

Enfin, la Société du Croissant-Rouge possède, également, une 
organisation sous le nom d’ (Ouvroir), ayant pour objectif de procurer 
du travail et d’assurer une existance honnête aux jeunes filles, veuves, 
pauvres et sans soutiens.

Une des institutions les plus utiles de la Société du Croissant- 
Rouge-Turc est l’Ecole des Infirmières, réorganisée depuis plus de 
dix ans, qui donne chaque année au pays une vingtaine de jeunes in
firmières diplômées. Comme cette quantité ne répond pas suffisem- 
ment aux besoins du pays, on vient de procéder, au cours de cette 
année, à l’élargissement de la bâtisse en vue d’obtenir un résultat 
meilleur.

En outre, la Société du Croissant-Rouge Turc possède un foyer 
réservé aux infirmières afin de leur assurer le logement et le repos 
lors de leur maladie et de leur invalidité.

La Société du Croissant-Rouge Turc est en train de faire con
struire une fabrique de masque antigaz dite passif, comme il a été 
faite de la plus part des Sociétés de Croix-Rouges, pour protéger la 
population civile contre les méfaits éventuels de gaz asphixiants.
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Extrait de Compte relatif aux aides et assistances 
prêtées par la Société du Croissant-Rouge Turc, 

au cours de 4  années dernières; suivant 
la nature des calamités.

Définition Ltqs. Ptrs.
Aux sinistrés des Inondations ........................................................  182.426,02

„ „ Incendies ............................................................  14.130,44
„ „ Sécheresses ........................................................  45.198,12

i „ „  Tremblements de terre .....................................  40.214,63
Aides diverses ...................................................................................  52.208,94
Aux Dispensaires et Hôpitaux ........................................................  62.083,73
A l’Ouvroir des Femmes .................................................................... 8.000,00
Contribution annuelle à l’Union des C.R.Ï........................................ 12.000,00
Aux sinistrés des calamités survenues aux pays étrangers . . . .  14.208,29

4- Aux blessés d’Agridag ...................................................................... 103.590,65
Pour rapatriement d’anciens prisonniers de gu erre .....................  3.013,62
Pour alimentation des élèves pauvres ............................................  22.869,04
Aide aux différents Sanatorium de tuberculose.............................  61.327,30
Aide à l ’Institut de Cancer .............................................................. 2.000,00
Aide aux Comités pour la lutte contre fièvres paludéenne .......... 5.329,68
Aide à l’Institut de Trachome ....................................................... 3.102,68
Aide au Junior .........................................................    1.475,28
Aide aux émigrants pauvres ..........................................................  537,92
Aide pour la fabrication des jambes artificielles des invalides .. 232,88
Contribution de nos Comités et Sous-Comités .............................  61.292,58

Total .....................................................................................  694.241,80
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Conseil d’Administration.

M. Dr. Réfik Bey; député d’Istanbul, Ministre de la Santé et de 
l’Assistance sociale, (Président) ;

M. Hassan Bey, député de Trébizonde et Saffet Ziya Bey, député 
d’Erzindjan, (Vice-Présidents) ;

M. Dr. Assim Ismail Bey, directeur général de l’hygiène au Ministère 
de la Santé et de l’Assistance sociale, (Secrétaire Général) ;

M. Dr. Mustafa Bey, député de Tchoroum, (Inspecteur Général) ;
M. Hussein Husnu Bey, pharmacien, ex-député, (Contrôleur de la 

comptabilité) ;
M. Arif Bey Tchouboukdjourzadé, (Contrôleur de la Caisse).
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Comité Central,

M. Dr. Ahmet Fikri Bey, député d’Erzéroum,
M. Ahmet Bey Hanifzade, négociant,
M. Dr. Assim Ismail Bey, directeur général de l’hygiène au Ministère 

de la Santé et de l’Assistance sociale,
M. Chakir Bey, député d’Edirne,
M. Djemil Bey, député de Tékirdag,
M. Ali Nazmi Bey, ex-député de Mougla,
M. Arif Bey Tchouboukdjouzadé, négociant,
M. Fouat Bey, Ministre des Finances,
M. Dr. Hakki Chinasi Pacha, député d’Erzéroum,
M. Hssan Bey, député de Trébizonde,
M. Hassan Bey Alémdarzadé, négociant,
M. Hussein Husnu Bey, Pharmacien, ex-député de Tokat,
M. Hayrettin Bey, député de Bilédjik,
H. Hikmet Bey, ex-Ministre de l’Instruction publique,
M. Hussameddin Bey, Sous-Secrétaire d’Etat du Ministère de la Santé

et d’Assistance sociale,
M.Ismail Hakki Bey, Président du Conseil d’Etat,
M. Mahmout Bey, député de Siirt,
M. Dr. Mustafa Bey, député de Tchoroum,
M. Mukerrem Bey, député d’Isparta,
M. Nuri Bey, député de Gaziantep,
M. Dr. C)mer Vasfi Bey, médecin en chef de l’hôpital modèle d’Ankara, 
M. Rahmi Bey, député de Sivas,
M. Rasim Bey Attarzade, négociant,
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M. Dr. Réfik Bey, député d’Istanbul, Ministre de la Santé et de 
l’Assistance sociale,

M. Réfik Bey, député de Konya,
M. Rifat Efendi, Président des Affaires Religieuses,
M. Saffet Ziya Bey, député d’Erzindjan,
M. Nevzat Bey, Préfet et Maire d’Ankara,
M. Dr. Vehbi Bey, médecin en chef des chemins de fer d’Etat,
M. Dr. Mazloum Pacha, délégué militaire et Président de l’Organisa

tion de la Santé militaire.



Secours et Assistances aux victimes des calamités 
survenues au cours de l’année allant du Ier 

Juin 1929 au 31 Mai 1930.

L’incendie qui a éclaté dans la nuit du 18-19 Juillet 1929 à 
Ankara, avait dévasté un quartier entier en brûlant plusieurs maisons 
et boutiques. La Société du Croissant-Rouge Turc a couru 
immédiatement aux aides des sinistrés en les faisant distribuer, par 
l’entremise de son Comité local, une somme de (3.000) Ltqs. pour 
satisfaire leur besoin le plus élémentaire.

Un des incidents les plus importants qui a intéressé notre 
Société au cours de cette année est sans doute le glissement de terre 
et l’inondation qui ont lieu aux districts de Rize, Of et Surmené. Au 
chiffre global notre Société a affecté une somme de 17.192 Ltqs. afin 
d’étre distribué aux victimes les plus affligées. En outre la Société 
du Croissant-Rouge Turc a organisé un corps sanitaire composé de 
médecins et pharmaciens et envoyé sur le lieu avec des médicaments 
nécessaires pour soigner les sinistrés malades.

Par suite des pluies diluviennes tombées aux environs de Buniyan, 
aux villages Akichla et Sarioglan, les inondations survenues ont 
détruit plusieurs maisons, en laissant des familles sans abri. 
Notre Société outre les (100) tentes qu’elle a envoyé immédiatement 
sur les lieux, elle a affecté une somme de (3.227,42) en vue d’être 
distribuée aux sinistrés les plus besongneux.

Egalement, notre Société a prêté l’aide aux sinistrés de l’inonda
tion qui est survenue aux villages (Indjésou-Develi) en leur dis
tribuant, par l’entremise de son inspecteur, la somme de (3.981,91) 
Ltqs.

Nous avons fait distribuer, également, une somme de (500) Ltqs. 
aux victimes de l’inondation de Sultaniyé.

(250) Ltqs. ont été allouées aux sinistrés de l’inondation survenue 
aux villages de (Yechilova et Kavak) du district de Yechilova.

Les caisses de notre Société ont versé une somme de (2.000) 
Ltqs. en faveur des sinistrés du tremblement de terre qui est survenu 
à Bachkale et à ses environs.



S’étant informé de l’étendue de la catastrophe par la grande 
inondation survenue, dévastant les environs de (Suchéhri) notre 
Société a pris imméditement des mesures les plus efficaces en en
voyant d’abord (100) grandes tentes, puis une somme de (15.913) 
Ltqs. et faisant distribuer, par l’entremise de ses propres fonction
naires mobilisés spécialement pour cet effet.

Notre Société a affecté, également (50) tentes et (300) Ltqs. 
en faveur des sinistrés du tremblement de terre de (Réfahiyé).

Nous avons envoyé la somme de (500) Ltqs. à l’ordre de notre 
Sous-Comité local, afin d’être distribuée aux sinistrés du tremble
ment de terre de (Chiran).

Nous avons prêté l’aide aux affamés des Vilayets de Trébizonde 
et de Gresound ainsi qu’aux Sous-Préfectures de (Kechap) et de 
(Geurélé) victimes de mauvaise récolte en leur faisant distribuer la 
somme de (3.437) Ltqs.

Sur la demande faite par notre Sous-Comité local, nous avons 
versé une somme de livres turques: (150) en faveur des indigents 
de la Sous-Préfecture d’Islahiyé.

Nous avons fait distribuer, également, une somme de (3.659) 
Ltqs.; aux sinistrés de la sécheresse du Vilayet de Tchankiri.

Ayant pris connaissance par la lettre du Chargé d’Affaires du 
Gouvernement persan adressée à notre Siège Central informant l’énor 
mité de la catastrophe survenue au district de (Selmas) de la Perse 
par les effets du tremblement de terre, nous avons versé immédiate
ment à l’ordre du Chargé d’Affaires en question la somme de (4.000) 
Ltqs. afin d’être distribuée aux sinistrés.

Nous avons expédié, également, une somme de (12.000) Fr. à 
l’ordre de la Société de la Croix-Rouge Française, en vue d’être versée 
en faveur des sinistrés de l’inondation qui vient d’être survenue dans 
quelques contrées de la France.

(3.000) Ltqs. ont été envoyées, comme d’habitude, à l’Union 
Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge, comme la contribution 
annuelle de notre Société.

En dehors des aides et assistances accomplies et citées ci-haut 
notre Société, au cours de cette année-ci, a versé une somme de 
(3.773,62) Ltqs. pour des aides différentes.

Nos Comités et Sous-Comités ont participé, au cours de cette 
année-ci, à nos aides en dépensant de leurs propres budgets une somme 
de (39.846) Ltqs.
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Secours et Assistances aux victimes des calamités 
différentes survenues au cours de l’année allant 

du Ier Juin 1930 au 31 Mai 1931.

Aides et Secours aux sinistrés de l’inondation:
Aux sinistrés de l’inondation survenue en date du 13 Décembre 

1930 au Vilayet d’Adana, notre Société a versé une somme de (8.000) 
Ltqs. en faveur des éprouvés et a fait, également, distribuer (47.337) 
Kilogrs. du blé (17.806) Kilogrs. du pain, et (36.200) Kilogrs. de la 
farine ayant une valeur de (6.230) Ltqs. En outre elle a fait 
confectionner, également, pour les élèves de ce district (229) cos
tumes complets ayant une valeur de (1.486) Ltqs. et 12 couvertures 
de lit et articles vestimentaires ayant en tout une valeur de (1.327) 
Ltsq.

Notre Société a participé, avec une somme de (1.000) Ltqs. aux 
aides prêtées aux sinistrés de l’inondation survenue à Ankara au 
commencement du printemps de l’année 1931.

Nous avons pris part au secours du Gouvernement en 
envoyant une somme de 3.000 Ltqs., par l’entremise de notre Comité 
local aux sinistrés d ’Amasya, victimes de l’inondation.

S’étant informé de l’étendue de la catastrophe survenue aux (18) 
villages environnants le lac de (Kestel) par suite de la crue, notre 
Société, outre les (2.000) Ltqs. qu’elle a envoyé immédiatement, sur 
le lieu de la calamité, elle a distribué, également, (1.000) complets 
de lingerie et (300) couvertures de lit.

La distribution pécuniaire effectuée par notre Société en faveur 
des sinistrés de l’inondation survenue au commencement du printemps 
de l’année 1931 atteint au chiffre de (2.880) Ltqs. à Andrinople, 
et se divise comme suit: (1630) Ltqs. pour (157) familles ayant com
plètement perdu leur abri; (1.250) pour celles de (48) que leurs 
maisons partiellement endommagées.

(1.000) Ltqs. ont été versées par notre Société, en faveur, de la 
population du village (Babasultan) du Vilayet de Bursa, éprouvé 
de l’inondation de 29-5-1931.
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Nous avons fait une aide de (1.500) Ltqs. à la Municipalité 
d’Isparta en vue de faire face aux dépenses qu’elle doit effectuer pour 
la réparation due sur la canalisation d’eau potable de la dite ville 
complètement détruite par suite du glissement de terre laissant 
la ville entière sans une goutte d’eau.

Par suite des pluies diluviennes tombées au cours du mois d’Avril 
1931, la fleuve de (Djéyhan) étant débordée, dévastant les villages 
qui l’entourent et produisant des dégâts importants aux 45 villages, 
notre Société a fait distribuer immédiatement aux sinistrés les plus 
indigents une somme de (1350) Ltqs., (100) tentes, (200) literies, 
et articles de lingerie pour (2.000) personnse.

Notre Société a fait distribuer par ses agents une somme de
(2.000) Ltqs. à la population de dix villages, victimes de l’inondation 
survenue au mois d’Avril 1931 par suite du débordement de la 
rivière (Djelaloglu) d’Izmir.

Les caisses de notre Société ont versé une somme de (2.500) 
Ltqs. à l’Administration de l’Hôpital d’Izmir en vue de faire face 
aux dépenses de réparation des dégâts sérieux causés par le 
débordement de la rivière (Djeleloglu).

Nous avons fait distribuer aux sinistrés de l’inondation de 
(Seuké) un tas de lingerie et literie ayant une valeur de (1.113) 
Ltqs.

Notre société a alloué une somme importante atteignant au 
chiffre de (80.000) Ltqs. en faveur des sinistrés de l’inondation 
d’Izmir survenue au 25-26 Octobre 1930 en faisant construire (154) 
maisons et distribuant de l’argent effectif.

S’étant informé de l’énormité de catastrophe survenue à 
Erzindjan par suite de l’inondation, notre Société a envoyé une somme 
de (5.000) Ltqs.

Pour les sinistrés du tremblement de terre:
Pour les victimes du tremblement de terre survenu le 9 Janvier 

1931, aux districts Tchavouchtchou, Argithani et Ilgin en détruisant 
les maisons, et dévastant les champs, nous avons donné une somme 
de (1.455) Ltqs. aux propriétaires de (78) maisons les plus 
éprouvées (50) tentes et encore (45) Ltqs. pour les réparations moins 
importantes.

Nous avons fait distribuer, également, une somme de (750) 
Ltqs. aux chefs de famille les plus éprouvés par suite du tremble
ment de terre survenu le 9 Janvier 1931 aux environs d’Eskichehir.
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Suivant la décision prise par le Congrès de 1931 de notre 
Société, nous avons versé une somme de (100.000) Ltqs. en faveur 
des blessés d’Agridag, 2. auto-ambulances, 2. grandes tentes et 8. 
brancards.

Conformément aux stipulations de l’article de son Statut 
Organique notre Société a alloué une somme de (2.000) Ltqs. à l’or
ganisation de la lutte contre la fièvre paludéenne de Diyaribekir.

La famine survenue parmi la population du district de Polatli 
par suite de la sécheresse qui y règne, notre Société a fait distribuer, 
par l’entremise de son agent spécial aux sinistrés les plus besogneux, 
(33.380) Kilogrs. de blé ayant une valeur de (2.588) Ltqs.

Aux éprouvés de la famine des villages Djeyhan et Ayrandj du 
district d’Eregli-Konya, notre Société a fait distribuer pour (482) 
personnes (43.380) Kilogrs. de blé ayant une valeur de (2.667) Ltqs.

Aux victimes de la famine survenue par la sécheresse aux en
virons de Guiresond, Trébizonde, notre Société a fait distribuer 
(550.220) Kilogrs. de mais ayant une valeur de (28.533) Ltqs.

En dehors des assistances accordées par nos Comités et Sous- 
Comités du district d’Istanbul en faveur des enfants pauvres des 
écoles de cette ville, notre Société a donné au cours de cette année 
une somme de (2.000) Ltqs. pour sous-alimenter les écoliers en 
question.

En vue de faire assurer le rapatriement de certains sujets turcs 
restés à Yemen et à Hedjaz, notre Société a envoyé une somme de 
£ :  ( 100) .

Egalement, nous avons alloué une somme de (1.000) Ltqs. au 
rapatriement de (29) anciens soldats restés, comme prisonniers de 
guerre en Perse.

Répondant au désir formulé par le Ministre des Affaires 
Etrangrès de la République de Turquie nous avons envoyé par l’entre
mise du Consul turc, aux victimes, sujets turcs, habitant Chypre 
frappés de catastrophe survenue du glissement de terre.

Les caisses de notre Société ont versé la somme de (3.000) Ltqs. 
contribution affectée chaque année en faveur du Comité International 
des Sociétés de la Croix-Rouge.

En vue de participer aux aides et assistances prêtées par les 
Sociétés de la Croix-Rouge, et répondant au désir manifesté de la 
part du Comité International des Sociétés, et de la Ligue des Société 
de la Croix-Rouge notre Société a envoyé une somme de £: (100), 
par l’entremise de la Ligue, aux sinistrés de Newzeland, éprouvés par 
le tremblement de terre.
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Notre Société a participé aux douleurs des sinistrés du tremble
ment de terre survenu en Arménie, en leur envoyant une somme de
(1.000) Ltqs.

Nous avons donné une somme de (400) Ltqs. à Ismail Aga, père 
de 19 enfants et vivant dans un état d’extrême pauvreté.

Outre ses frais de route nous avons donné (250) Ltqs.; à 
Feyzullah, souffrant des yeux et se trouvant dans un état de gêne.

Notre Société a donné une somme de (250) Ltqs. aux 13 chefs 
de famille ayant perdu leur abri lors de l’incendie éclatée en Juillet 
1930 au village (Tchapar) de Geuynuk.

Nous avons fait fabriquer deux jambes artificielles, en dépensant 
une somme de (233) Ltqs. pour les deux invalides de guerre nommés 
Ibrahim et Nedjmiddin.

Nous avons fait distribuer (150) Ltqs. aux trois personnes vic
times de l’inondation de (Tchitchékdagi).

Nous avons fait cadeau au Dispensaire d’Etimesut et à la crèche 
de Balikesir deux autoclaves.

La Société du Croissant-Rouge Turc a donné, comme elle fait 
chaque année, à son établissement (Ouvroir) la somme de (2.000) 
Ltqs.

Nous avons fait cadeau, comme chaque année un stock de bou
teilles d’eau minérale ayant une valeur de (2.659) Ltqs. pour les 
hôpitaux d’Istanbul, d’Ankara ainsi qu’à l’asile des pauvres.

En dehors des dépenses ci-haut mentionnées, notre Société a 
versé une somme de (7.128) Ltqs. pour des aides et assistances 
diverses.

Par cette manière le versement effectif des caisses de notre 
Société au cours de l’année allant du Ier Juin 1930 au 31 Mai 1931, 
s’élève au chiffre global de (323.900) Ltqs.

12



Secours et Assistance aux victimes des calamités différentes 
survenues au cours de l’année allant du Ier 

Juin 1931 au 31 Mai 1932.

Pour les sinistrés des inondations :
La Société du Croissant-Rouge Turc s’étant informée du 

débordement de la fleuve (Maritcha) survenu par suite des pluies 
diluviennes et les ravages causés aux habitations et aux champs d’une 
partie de la population d’Andrinople, a pris immédiatement, une part 
active à l’œuvre de secours en faisant distribuer une somme de
(3.000) Ltqs. aux sinistrés les plus éprouvés.

Les ravages causés sur les récoltes par les pluies diluviennes 
tombées dans le Vilayet de (Tokat) la Société du Croissant-Rouge 
Turc a fait constituer, d’urgence, sur place une commission en vue 
de distribuer une somme de (3.000) Ltqs. aux victimes les plus 
endommagées.

En vue de soulager les souffrances causées parmi la population 
du district d’Amasya par suite des inondations qui viennent de sur
venir encore une fois, la société du Croissant-Rouge Turc a envoyé 
sur le lieu une équipe de secours avec la somme de (3.000) Ltqs. pour 
distribuer.

Pour les sinistrés de l’inondation du district de Kemalpacha, la 
Société du Croissant-Rouge Turc a fait un don de (800) Ltqs.

La Société du Croissant-Rouge Turc a pris une part active en 
distribuant une somme de (500) Ltqs. aux sinistrés les plus éprouvés 
de l’inondation du district de (Kilkit).

La Société du Croissant-Rouge Turc a fait distribuer une somme 
de (390) Ltqs. aux propriétaires de cinq maisons dévastées d’une 
manière complète, par suite des pluies diluviennes qui ont lieu à la 
commune (Banaz) du Vilayet d’Uchak.

La somme de (170) Ltqs. a été distribuée par l’agent de la 
Société du Croissant-Rouge Turc aux cinq victimes de l’inondation 
survenue à la sous-Préfecture de (Tchitchékdag).
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Secours et assistance prêtés aux sinistrés de la grande et énorme 
inondation qui vient de dévaster une grande partie du Vilayet 
d’Izmir, par la Société du Croissant-Rouge, Turc, atteignent au chiffre 
de (107.003) Ltqs.

La Société du Croissant-Rouge Turc a versé la somme de (150) 
Ltqs. en faveur des victimes de l’inondation d’Akpinar et de 
Demirkeuy du district de Beykoz.

Assistance à la Société pour la lutte contre la Tuberculose :
Notre Société, également, cette année-ci a alloué une somme de 

(38.668) Ltqs. (42) piastres à la Société pour la lutte contre la 
Tuberculose.

La somme de (3.329,68) a été dépensée par notre Société en 
vue de faire réparer le Dispensaire, destiné aux malades atteints de 
la fièvre paludéenne, écroulé par suite du tremblement de terre récent.

(3.102,68) Ltqs. ont été allouées par notre Société pour faire im
primer 500 séries de tableaux de propagande contre la maladie d’oeil 
dite Trachome qui sévit dans une partie de notre pays.

Notre Société a payé à l’ordre de la Commission constituée pour 
faire réparer l’hôpital d’Izmir, une somme de (2.500) Ltqs. 
en vue de participer partiellement à cette entreprise, sérieusement 
endommagé par suite de l’inondation récente.

Nous avons donné, également, comme chaque année, une somme 
de (2.000) Ltqs. à l’Ouvroir travaillant sous la protection directe 
de notre siège central.

Nous avons participé à l’œuvre de construction de la bâtisse 
d’un Sanatorium proposée de la part du mairie du Vilayet d’Adana 
pour la dite ville.

Notre Société a fait également cette année-ci aux hôpitaux, un 
cadeau de l’eau minérale ayant une valeur de (1.606,29) de la source 
d’Afyonkarahisar dont notre Société est concessionaire.

En vue de faire loger provisoirement les émigrés indigents venus 
dernièrement de la Roumanie et conduits à Andrinople, nous avons 
donné (40) tentes et un tas de linge suffisant pour cent personnes, 
ayant une valeur de (1.243,33) Ltqs.

S’étant informé de la misère qui règne parmi la population 
de la Sous-Préfecture d’Ourla par suite de la sécheresse qui 
sévit audit district, notre Société a pris immédiatement des
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mesures nécessaires en versant une somme de (1.167,89) en faveur 
des sinistrés en question.

Aide à l’Institut de “ Cancer” :
Conformément aux dispositions de l’article II de notre 

Statut Organique, notre Société vient d’allouer, également cette année- 
ci une somme de (1.000) Ltqs. à l’Institut pour la lutte contre le 
cancer.

Nous avons donné une somme de (894,17) Ltqs. comme frais 
de rapartriement en faveur de quatre citoyens restés à Médine jusqu’à 
présent comme prisoniers de la Grande Guerre.

15



Pour les sinistrés des incendies, des tremble
ments de terre

Pour les sinistrés des incendies:
La Société du Croissant-Rouge Turc, outre les (800) Ltqs. qu’elle 

a donné aux victimes de l’incendie qui s’est éclatée au cours de l’année, 
aux villages (Derenedji) et (Chihlar) de la Sous-Préfecture 
(Kizildjahamam) elle a fait distribuer, également, (40) tentes, (300) 
couvertures de lit, (400) calçons, (400) chemises, (300) 
oreillers, (300) draps de lit.

Elle a également, fait distribuer aux sinistrés de l’incendie du 
village (Alpagout) du Vilayet de Kastamoni (720) Ltqs. aux 24 chefs 
de famille à raison de (30) Ltqs. pour chacun.

On a donné l’aide aux victimes de l’incendie du village (Yenidjé) 
du district d’Emet en leur distribuant la somme de (500) Ltqs.

Une somme de (433) Ltqs. a été versée par la Société en faveur 
des éprouvés de l’incendie du village (Yagmourlar) de la Sous-Préfec- 
ture de Tavchanli.

(360) Ltqs. ont été envoyées d’urgence pour être distribuées aux 
12 familles cruellement éprouvées des méfaits de l’incendie qui s’est- 
éclatée dans le village (Deéréyudjek) de la Sous-Préfecture de Daday.

La Société du Croissant-Rouge Turc a fait distribuer par 
l’entremise de son agent la somme de (310) Ltqs. aux sinistrés de 
l’incendie du village de (Hassanaga) du district de Daday.

La population sinistrée du village (Arsalou) victime d’une in
cendie a touché de la main de l’agent de la Société la somme de 
(250) Ltqs.

La société du Croissant-Rouge Turc a accordé une aide aux 
victimes de l’incendie de (Kuney) du district de (Osmandjik) en leur 
distribuant (200) Ltqs.

Nous avons fait distribuer également une somme de (150) Ltqs. 
aux 6 familles à raison de (30) Ltqs. pour chacune, victimes de l’in
cendie de (Bolu) de Safranbolou.

La Société du Croissant-Rouge Turc a fait un don de (150) Ltqs. 
à Ismail Aga qui à perdu 6 personnes de sa famille brûlées vives et 
d’une façon extrêmement tragique lors de l’incendie qui vient de 
s’éclater chez lui.
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Secours et Assistance aux victimes des calamités 
différentes survenues au cours de l’année allant 

du Ier Juin 1932 au 31 Mai 1933

Pour les sinistrés des incendies :

(1.000) Ltqs. et (60) tentes envoyées et distribuées aux victimes 
de l’incendie de (Beychehir) district du Vilayet de Konya. 150 
maisons brûlées et une centaine de familles restées sans abri.

(200) Ltqs. et (50) pièces de linges distribués aux (8) familles 
victimes de l’incendie de Kütahya.

(1.000) Ltqs., (2.013) mètres de toile et (7.201) Kilogs. de 
farine distribués aux (502) victimes, éprouvés par l’incendie de 
Tarsus.

(200) Ltqs., distribuées aux (9) familles sinistrées par l’in
cendie du village (Ramazanlar) du district d’Arhaneli.

(250) Ltqs. envoyées aux (18) familles sinistrées de l’incendie 
du village Orhanaga.

(100) Ltqs., envoyées aux (28) personnes restées sans abri par 
suite de l’incendie qui vient d’être éclatée au village (Karha) du 
Vilayet de Bolou.

(200) Ltqs. et un tas de denrée ayant une valeur de Ltqs. (215) 
ont été distribués aux (15) familles, victime de l’incendie (Bayramiç).

(300) Ltqs. envoyées aux familles sinistrées de l’incendie de 
(Dinar).

(100) Ltqs. envoyées à Boyabat afin de faire distribuer aux 
familles les plus besogneuses, victimes de l’incendie du village de 
(Djelalettine).

Pour les victimes des inondations:
Notre Société a donné l’aide aux veuves et orphelins, en leur 

distribuant une somme de (500) Ltqs. des (15) personnes noyées
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dans la rivière de Kilkit aux environs d’ (Erbaa), lors de leur passage 
par suite de la crue causée de l’inondation du 25. 5. 1933.

Inondation produite par les pluies diluviennes survenues au 
Vilayet d’Erzeroum, (50) personnes, avaient perdu leur logment. 
Après avoir pris connaissance, la Société du Croissant-Rouge a prêté 
son aide en leur distribuant une somme de (200) Ltqs. pour leurs 
besoins les plus urgents.

Egalement notre Société a fait un don de (140) Ltqs. à raison 
de (10) Ltqs. pour chacune des (14) familles, victimes de l’inondation 
survenue au Sous-Préfecture de (Mute) dépendance du Vilayet Itchel.

La famine qui vient de survenir parmi la population indigente 
du Vilayet de (Kars) par suite d’un hiver rigoureux et très pénible 
notre Société mise au courant pour faire face à cet état de choses, a 
pris aussitôt des mesures requises, en leur faisant distribuer (500) 
Ltqs. et (24.800) Kilogs. d’orge.

Notre Société vient d’allouer une somme de (1.000) Ltqs. à la 
population du district (Samsoun), en vue d’améliorer leur état 
d’habitation.

Aide aux enfants sans parents des écoles d’Istanbul:
Notre Société, également cette année-ci a alloué une somme de 

(16.978) Ltqs. aux écoles d’Istanbul en vue de sous-alimenter les 
enfants sans parents et sans soutiens.

Notre Société a prêté une aide de (2.530) Ltqs. aux tuberculeux 
besogneux.

Assistance à la Société de la lutte contre la tuberculose :
Notre Société vient d’allouer une somme de (3.500) Ltqs. à 

la Société de la lutte contre la tuberculose pour faire construire 
un sanatorium.

Aide à l’Institut de “ Cancer” :
Conformément aux disposition de l’article II de notre Statut, 

notre Société vient d’allouer également cette année-ci une somme de
(1.000) Ltqs. à l’Institut pour la lutte contre le cancer.

Notre Société a contribué, avec une somme de (1.000) Ltqs. 
aux travaux et dépenses du Foyer de l’Enfance.

(2.000) Ltqs. ont été allouées, à titre d’assistance, à l’Ouvroir des 
femmes pauvres, lequel travaille sous la protection directe de notre 
Société.
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Aide au Foyer des Etudiants de l’Université turque.
Notre Société a fait un don de (2.500) Ltqs. au Foyer des 

Etudiants de l’Université turque afin de se procurer quelques effets 
nécessaires.

(400) Ltqs. ; ont été données par notre Société à l’Orphelinat 
d’Izmir.

Notre Société a, également, prêté (50) tentes au Sanatorium 
d’Izmir pour le campement des malades en plein air.

Une somme de (11.953) Ltqs. a été dépensée, au cours de cette 
année, pour entretenir les trois dispensaires travaillant au Vilayet 
d’Izmir.

Egalement une somme de (3.190) Ltqs. a été dépensée pour faire 
fabriquer des jambes artificielles pour les invalides de Guerre.

(526) Ltqs. ont été dépensées par notre Société en vue d’entre
tenir le dispensaire du Vilayet de Seyhan.

Notre Société a fait cadeau au dispensaire d’Eti-Mes’ut une 
auto-ambulance de la marque (Ford).

Notre Société a, également, fait un cadeau de (3.154) bouteilles 
d’eau minérale d’Afyonkarahisar, dont elle est concessionnaire.

Notre Société vient de verser une somme de (5.000) Ltqs. à la 
Section de Jeunesse du Croissant-Rouge pour faire face au besoin 
éventuel de la dite Section.

Outre les dépenses énumerées ci-haut, notre Société a payé 
encore la somme de (5.668) comme aides diverses.

A également accepté les payments partiels effectués de la part 
des différentes Sections la somme de (16.029) comme aide et secours.

Notre Société a, également, versé, comme d’habitude, sa contri
bution annuelle, au Comité International des Croix-Rouges, la somme 
de (3.000) Ltqs.

(150) Ltqs. et (900) Kilogs. de denrées envoyées à notre Section 
de (Geredé) en vue de faire distribuer aux (17) familles, victimes 
de l’incendie du village (Yakobey).

Pour les sinistrés du tremblement de terre:
(1.000) Ltqs. et (80) tentes ont été envoyées aux victimes du 

tremblement de terre qui vient de survenir pour la prémière fois au
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2 Août 1932 à Dadya. Vu l’étendue du sinistre, notre Société a 
envoyé une deuxième fois la somme de (1.650) Ltqs. et (100) tentes.

(66.050) francs français constituant la contrevaleur de (5.000) 
Ltqs. ont été envoyés, par l’entremise de la Légation de Turquie à 
Athènes, à la Société de la Croix-Rouge de Grèce en vue de contribuer 
au secours international fait en faveur des sinistrés, si cruellement, 
éprouvés par suite du tremblement de terre qui est survenu au mois 
de Septembre 1932 au presqu’île de Chalcidique.

En vue de faire loger, provisoirement, les sinistrés du tremble
ment de terre de (Djihanbeyligui) nous avons envoyé (60) tentes 
au lieu du sinistre.

Afin de subvenir aux besoins les plus urgents aux sujets turcs 
de Stankeuy, nous avons envoyé, par l’entremise du Consulat de la 
République Turque à Rhodes, une somme de (1.000) Ltqs. par suite 
du fait que le Gouvernement italien a refusé toute aide et assistance 
en faveur de ses propres sujets, également, victimes.

Pour les victimes de la sechéresse :
Aux victimes de la famine survenue au district de (Tarsus) 

par suite de la mauvaise récolte, notre Société a fait distribuer aux 
familles les plus besogneuses une somme de (1.000) Ltqs. ainsi que 
(19.662) Kilogs. de farine.

En vue de donner la possibilité de se procurer des semences, notre 
Société a distribué (400) Ltqs., à raison de (10) Ltqs. pour chacune 
de (40) familles du village (Tamrache) du district (Djoumra), 
victimes de la famine causée par la sécheresse.

Egalement on a distribué, par l’entremise de notre district 
(Seyitgazi) 1.200 Kilogs. de blé, aux affamés du village (Kirks) 
victimes de mauvaise récolte.

Machines agricoles ayant une valeur de (750) Ltqs., cédées en 
faveur de notre Société de la part de l’Etablissement polonais (Unya) 
ont été distribuées aux villages environnants d’Ankara.

Aux sinistrés du village (Tepeltepé) dépendance de (Chibin- 
karahisar) dont leur habitation vient d’être dévastée par le glisse
ment de terre, notre Société a distribué une somme de (212) Ltqs.
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En vue de soulager l’état de misère causé par la grêle, notre 
Société a envoyé immédiatement (400) Ltqs. à (Uzunkeupru) pour 
être distribuées aux victimes les plus éprouvées.

Répondant au désir manifesté par la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, notre Société a versé (1.063,88) Ltqs. en faveur des 
Arméniens rapatriés en Bulgarie et en Grèce.

Egalement, afin de participer aux aides internationales faites en 
faveur des sinistrés de la grande inondation survenue en Chine, 
notre Société a envoyé, par l’entremise de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, la somme de £(100) constituant la contrevaleur de 
(1.032) Ltqs.

Nous avons donné 2 Kilogs. de quinine ayant une valeur de 
(48,03) Ltqs. à la Société pour la lutte contre la fièvre paludéenne de 
Bakirkeuy.

Dans le courant de cette année en dehors des aides ci-haut men
tionnées, notre Société a dépensé une somme de (8.163,71) Ltqs. 
pour les aides diverses.

Egalement, dans le courant de cet exercice financier, nos Sections 
et Sous-Comités ont participé de leur propres budgets aux aides de 
notre Société, en versant une somme de (17.191,88) Ltqs.

Notre Société a alloué (9.553,86) Ltqs. pour sous-alimantation 
des élèves pauvres des écoles se trouvant dans la circonscription 
municipale d’Istanbul.

Egalement, elle a prêté aide et assistance aux tuberculeux 
indigents d’Istanbul en versant en leur faveur une somme de 
(3.974,44) Ltqs.

(1.559,94) Ltqs. ont été accordées au budget du dispensaire 
d’Adana.

Nous avons donné (15.700,15) Ltqs. au dispensaire de (Karchi- 
yaka) d’Izmir afin de faire face aux frais d’entretien de la dite 
localité.

En cette manière, la somme totale des dépenses effectuées par 
notre Société, dans cet exercice financier s’élève au chiffre de 
(134.717,16) Ltqs.
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Compte définitif du Budget de 1931-1932. 

A C T I F
Parties L.T.

I -  Souscription ..............................................................................  150.000
II -  Cotisation ..................................................................................  50.000

III -  Recettes des timbres de Charité ................................................. 120.000
IV -  Recettes des fêtes ........................................................................  45.000
V -  Recettes du Journal de C.R....................................................... 45.000

VI -  Revenus de l’exercice précédent .............................................. 30.000
VII -  Recettes de la Journée des Fleurs .......................................... 14.000

VIII -  Allocation du Gou. et des Préfectures .................................... 10.000
IX -  Recettes des quêtes ...................................................................  150.000
X -L oyers des immeubles ..................................................................  8.000

XI -  Intérêts .........................................................................................  90.000
X II-V ente des cartes de j e u ................................................................  150.000

XIII -  Vente de l’eau minérale ..............................................................  1
XIV -  Concession accordée par le Gouverne........................................  1
XV -  Revenus divers ..........................................................................  20.000

XVI -  Produit de ventes diverses .....................................................  20.000
XVII -  Allocation Extr. Par le Gouvernement .................................. 110.000

Total .......................  971.502

P A S S I F
Partie Art. Dépense L.T.

1 Siège Central
1 Appointements et Allocations ........................................... 3.600
2 Section du Siège Central ................................................... 47.940
3 Corps d’inspection ..............................................................  12.600
4 Employés ................................................................................ 8.760

Total ......................................................................  72.900

2 Dépôt Central d’Eskichehir
1 Fonctionnaires ......................................................................  21.000
2 Employés et ouvriers ..........................................................  9.060

Total ...........................................................................  30.060
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11 ème Partie
Partie Art. Dépense L.T.

3 SIEGE CENTRAL
1 Divers ...................................................................................  4.500
2 Eclairage et Chauffage ....................................................  3.500

Total ...................................................................... 8.000

4 Dépôt Central d’Eskichehir
1 Divers ...................................................................................  5.000
2 Eclairage et Chauffage ..................................................  1.200
3 Frais de Communication ....................................................  2.000

Total ...................................................................... 8.200

5 ' Frais de corps d’inspection..................................................  12.000
6 Frais d’Administration des Comités .................................  90.000
7 Frais d’Administration de l’exercice précédent .............. 8.000

Total ...................................................................... 110.000

Total ..................................................................  126.200

8 Frais Généraux
1 Assurance des effets et matériels .....................................  6.500
2 Assurance des Immeubles ..................................................  5.000
3 Fonctionnaires ...................................................................... 14.000
4 Fournitures de bureau et imprimés .................................  5.000
5 Frais de route ...................................................................... 1.500
6 Postes et Télégraphes ........................................................  1.500
7 Frais de transport et d’emballage ...................................  2.500
8 Habillements ........................................................................ 1.500
9 Amortissement du fonds d’inventaire .............................  3.000

10 Indemnités ............................................................................ 2.500
11 Frais de fabrication des Rosettes .....................................  2.000
12 Frais d’impression des timbres .........................................  10.000
13 Frais divers .......................................................................... 3.000
14 Frais des tribunaux ............................................................  2.500
15 Frais des quittances ............................................................  1.000

Total ...................................................................... 61.500

III ème Partie
9 Appointe, et frais de l’école des Gardes-malades ............. 38.400

10 Revue, Propagande ............................................................  10.000
11 Frais des Conférences Internationales .............................  5.000
12 Secours à l’Union Int. des C.R.........................................  3.000
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Partie Art. Dépense L.T.
IS Achats et Fabrication des effets ........................................  200.000
14 Construction, Installation et Réparation .........................  11.000
15 Frais du Journal de Croissant-Rouge .............................  3.500
16 Frais de l’allocation accordée par le Gouvernement . . . .  1.000

Total ......................................................................  270.901

IV èmePartie
18 Secours et Assistances ..........................................................  150.00
19 Secours et Assistances des Comités de l’exercice

précédent ......................................................................  4.000

Total ......................................................................  154.000

Total ..............................................................  715.561
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Compte définitif du Budget de 1932-1933

A C T I F
Partie Art. Dépense L.T.

I -  Souscription .......................... , .................................................  100.000
II -  Cotisation ..................................................................................  50.000

III -  Recettes des timbres de Charité.............................................  150.000
IV-Recettes des fêtes .......................................................................  50.000
V -  Recettes du Journal de C.R......................................................  5.000

VI -  Revenus de l’exercice précédent .............................................  30.000
VII -  Recettes de la Journée des F leu rs.......................................... 12.000

VIII -  Allocation du Gou. et des Préfectures.................................... 5.000
IX -  Recettes des quêtes ..................................................................  175.000
X -  Loyers des immeubles ..............................................................  10.000

XI -  Intérêts ......................................................    90.000
XII -  Vente des cartes de jeu .... ........................................................  120.000

XIII -  Vente de l’eau minérale .............................................................. 3.000
XIV -  Concession accordée par le Gouvernement .............................  1
XV -  Revenus divers ........................................................................  30.000

XVI -  Revenu extraordinaire par le Gouvernement........................  110.000

Total .....................................................................   940.001

P A S S I F
Partie Art. Dépense L.T.

1 SIEGE CENTRAL
1 Appointements et Allocations ..............................................  3.600
2 Section du Siège Central ..................................................  47.940
3 Corps d’inspection .........    14.400
4 Employés .............................................................................  8.760

Total .....................................................................  73.500

2 Dépôt Central d’Eskichehir
1 Fonctionnaires .....................................................................  18.780
2 Employés et ouvriers ..........................................................  9.060

Total .................................................................   27.840

Total ....................   101.340
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II ème Partie
Partie Art. Dépense L.T.

3 SIEGE CENTRAL
1 Divers ...................................................................................  4.500
2 Eclairage et Chauffage .....................................................  3.000

Total ......................................................................  7.500

4 Dépôt Central d’Eskichehir
1 Divers ...................................................................................  2.500
2 Eclairage et Chauffage ..................................................... 1.000
3 Frais de Communication ..................................................... 2.500

Total ......................................................................  6.000

5 Frais de corps d’inspection ................................................. 12.000
6 Frais d’Administratïon des Comités ...................................  85.000
7 Frais d’Administration de l’exercice précédent .............. 8.000

Total ......................................................................  105.000

Total ..............................................................  118.500

III ème Partie

8 Frais Généraux
1 Assurance des effets et materiels .....................................  6.500
2 Assurance des Immeubles ................................................  6.500
3 Fonctionnaires ......................................................................  4.600
4 Fournitures de bureau et imprimés .................................  3.000
5 Frais de route ......................................................................  1.000
6 Postes et Télégraphes ........................................................  1.000
7 Frais de transport et d’emballage ...................................  2.500
8 Habillements ........................................................................ 1.500
9 Amortissement du fonds d’inventaire .............................  2.000

10 Indemnités ............................................................................ 2.000
11 Frais de fabrication des Rosettes .....................................  2.000
12 Frais d’impression des timbres .........................................  10.000
13 Frais divers ..........................................................................  9.000
14 Frais des tribunaux ............................................................  1.500

Total ........................................................................... 53.100
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IV ème Partie

9 Appointe, et frais de l’école des Gardes-malades ........... 35.000
10 Revue, Propagande ............................................................  10.000
11 Secours à l’Union Internationale des C.R......................... 3.000
12 Achats et Fabrication des effets .......................................  200.000
13 Construction, Installation et Réparation .........................  23.700
14 Frais du Journal de Croissant-Rouge .............................  3.500
15 Frais des Concessions à acc. par le Gouvernement........ 1

Total ...................................................................... 275.201

V ème Partie
16 Secours et Assistances ......................................................  100.000
17 Secours et Assistances des Comités de l’exercise

précédent ........................................................................ 4.000

Total ...................................................................... 104.000

Total ..............................................................  652.141
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Compte définitif du Budget de 1934-1935

A C T I F
Parties L.T. Ptrs.

I -  Souscription ................................................................ 85.000 00
II -  Cotisation .......................................................................  25.000 00

III -  Recettes des timbres de Charité ................................ 100.000 00
IV -  Recettes des fêtes ................. . ..................................  50.000 00
V-Recettes du Journal de C.R........... ............................. 5.000 00

VI-Revenus de l ’exercice précédent ........................  20.000 00
VII-Recettes de la Journée des Fleurs .................. -......... 12.000 00

VIII -  Allocation du Gou. et des Prefectures ................... 5.000 00
IX -  Recettes des quêtes .............................................   100.000 00
X -L oyers des immeubles ..................................................  10.000 00

XI -  Intérêts ............................................................    80.000 00
X II-V ente des cartes de j e u ................................................ 150.800 00

XIII-V ente de l ’eau minérale ...........................................  5.000 00
XIV -  Concession accordée par le Gouvernement ........  1 00
XV -  Revenus divers .............................................................  10.000 00

XVI -  Produit de ventes diverses ......................................... 20.000 00
XVII -  Donation de la Jeunesse Scolaire ...........................  27.000 00

Total ..............................................................  704.000 00
XVIII-Revenu Extr. par le Gouvernement .......................... 110.000 00

Total ..............................................................  814.000 00

P A S S I F

Partie Art. Dépense L.T.
1 SIEGE CENTRAL

1 Appointements et Allocations .........................  3.600
2 Section du Siège Central .................................  48.600
3 Corps d’inspection ............................................. 16.380
4 Employés ............................................................  9.480 77.590

2 Dépôt Central d’Eskichehir
1 Fonctionnaires ..................................................  17.580
2 Employés et ouvriers ....................................... 9.060 26.640
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rtie
3

4

56
7

8
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11
12
13
14
15
16
17
18

II ème Partie
Art. Dépense

SIEGE CENTRAL
1 Divers ..................................................................  4.500
2 Eclairage et Chauffage .....................................  3.000

Dépôt Central d’Eskichéhir
1 Divers ..................................................................  2.000
2 Eclairage et Chauffage .....................................  800
3 Frais de Communication .................................  2.000

Frais de corps d’inspection .............................  11.000
Frais d’Administration des Comités ..............  90.000
Frais d’Administration de l’exercice précé

dent ..............................................................  5.000

III ème Partie
Frais Généraux

1 Assurance des effets et matériels .................. 6.000
2 Assurance des Immeubles ...............................  4.500
3 Fonctionnaires ..................................................  4.600
4 Fournitures de bureau et imprimés ................ 3.000
5 Frais de route ..................................................  1.000
6 Postes et Télégraphes ....................................... 1.000
7 Frais de transport et d’emballage .................. 1.000
8 Habillements ......................................................  1.500
9 Amortissement du fonds d’inventaire ............  2.000

10 Indemnités ..........................................................  1.000
11 Frais de fabrication des Rosettes .................. 2.000
12 Frais d’impression des timbres ...................... 4.000
13 Frais divers ........................................................  9.200
14 Frais des tribunaux .........................................  2.000

IV ème Partie
Appointe, et frais de l ’école des Gardes-

malades ......................................................  40.000
Revue ..................................................................  5.000
Propagande ........................................................  5.000
Secours à l ’Union Int. des C.R......................... 3.000
Achats et Fabrication des effets ...................... 200.000
Construction, Installation et Réparation . . . .  5.000
Frais du Journal de Croissant-Rouge ............  3.000
Frais de l’allocation accordée par le G.............  1
Frais du Croissant-Rouge de la Jeunesse . . . .  19.000
Frais des Congrès Internationaux .................. 3.000
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V ème Partie

Secours et Assistances . . . ...............................  100.000
Secours et Assistances des Comités de

l’exercise précédent ...................................  3.000 103.000

<



Compte définitif du Budget de 1934-1935

A C T IF
Partie Art. Dépense L.T.

I -  Souscription .................................................................................  80.000
II -  Cotisation .....................................................................................  50.000

III -  Recettes des timbres de Charité ................................................  100.000
IV -  Recettes des fêtes .......................................................................  30.000
V -  Recettes du Journal de C.R......................................................  5.000

VI -  Revenus de l’exercice précédent .............................................  8.000
VII -  Recettes de la Journée des Pleurs .........................................  12.000

VIII -  Allocation du Gou. et des Préfectures...................................  15.000
IX -  Recettes des quêtes ..................................................................  100.000
X -  Loyers des immeubles ..............................................................  12.000

XI -  Intérêts ...................................................................................... 100.000
X II-V ente des cartes de jeu ...............................................................  170.000

X III-V ente de l’eau minérale ............................... . ............................  3.000
XIV -  Concession accordée par le Gouvernement .......................... 1
XV -  Revenue divers ..........................................................................  15.000

XVI -  Produit de ventes diverses ..................................................... 15.000
XVII -  Donation de la Jeunesse Scolaire .........................................  1

Total .....................................................................  715.002

P A S S IF
Partie Art. Dépense L.T.

1 SIEGE CENTRAL
1 Appointements et Allocations .........................  3.600
2 Section du Siège Central .................................  48.000
3 Corps d’inspection ............................................  16.380 67.980

2 Dépôt Central d’ESKICHEHIR
1 Fonctionnaires ..................................................  17.580
2 Employés et ouvriers........................................  9.060 26.640

3 SIEGE CENTRAL
1 Divers .................................................................. 4.500
2 Eclairage et Chauffage ..................................... 2.800 7.300

4 Dépôt Central d’ESKICHEHIR
1 Divers ...................................................................  2.000
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Dépense L.T. L.T.
Eclairage et Chauffage ..................................... 600
Frais de Communication ................................. 2.000 4.600
Frais de corps d’inspection ............................. 11.000
Frais d’Administration des Comités .............. 80.000
Frais d’Administration de l’exercice précé-

dent .............................................................. 2.200 93.200

III ème Partie
Frais Généraux

1 Assurance des effets et matériels .................... 5.000
2 Assurance des immeubles .................................  5.000
3 Fonctionnaires ................................................... 5.000
4 Fournitures de bureau et imprimés ................ 2.000
5 Frais de route .......................................    1.000
6 Postes et Télégraphes .......................................  1.000
7 Frais de transport et d’emballage .................. 1.000
8 Habillements ......................................................  1.500
9 Amortissement du fonds d’inventaire ............ 3.000

10 Indemnité ..........................................................  2.000
11 Frais de fabrication des Rosettes .................... 5.000
12 Frais d’impression des timbres ........................ 2.000
13 Frais divers ......................................................  10.000
14 Frais des tribunaux........................................... 2.500 46.500

IV ème Partie
Appointe, et frais de l’école des Gardes-

malades ......................................................  40.000
Revue ..................................................................  5.000
Propagande ...............    5.000
Secours à l’Union Int. des C.R......................... 3.000
Achat et Fabrication des effets .....................  100.000
Construction, Installation et Réparation . . . .  25.000
Frais du Journal de Croissant-Rouge .......... 3.000
Frais de l’allocation accordée par le G...........  1
Frais du Croissant-Rouge de la Jeunesse . . . .  1
Frais pour l’entretien du Parc.........................  2.000 183.002

V ème Partie
Secours et Assistances .....................................  100.000
Secours et Assistances des Comités de

l’exercise précédent .................................  1.000 101.000

Total ....................................................  540.262
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