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de M. Otakar Dorazil, a qui l'on est deja redevable
de la seule histoire gene"rale de la Croix-Eouge publie"e
depuis la guerre.

Ce livre est divise" en quatre parties. La premiere
retrace les premieres demarches d'Henri Dunant en
1859, la seconde est la traduction du Souvenir de 8ol-
ferino, la troisieme embrasse la periode comprise entre
les anne~es 1863 et 1869 et montre l'activite" d£ploy£e
par Henri Dunant pour la convocation et l'aboutisse-
ment des premieres conferences de Geneve; la der-
niere, enfin, est consacree aux dernieres annees de celui
dont la Croix-Eouge se prepare a celebrer le centenaire
le 8 mai prochain. M. Dorazil ne s'est pas contents,
pour reunir sa documentation, de puiser dans les publi-
cations anterieures. II a fait appel aux souvenirs du
Dr Altherr, qui a fait venir Henri Dunant a Heiden,
et a eu recours a l'obligeance inlassable de M. Maurice
Dunant, a Geneve, qui de"tient les archives de son oncle.

Les planches qui illustrent ce bel ouvrage repre"sentent
la maison natale d'Henri Dunant, a Geneve, Henri Du-
nant a 36 et a 74 ans, deux fac-similes de l'^criture d'Hen-
ri Dunant, des vues de Castiglione, Cavriana, Brescia,
San Martino, d'apres les photographies de M. Jean
Brocher, des vues de Heiden, ou Dunant finit ses jours.

Cette publication fait honneur a son auteur et a la
Societe" nationale de la Croix-Eouge, qui en a pris l'ini-
tiative.

Turqute

Cinquantenaire du Croissant-Rouge.

Le 23 d(5cembre 1927 le Croissant-Eouge turc a fete
son cinquantenaire. A Angora, la salle de « HaW » 6tait
comble. Parmi les assistants on remarquait Ismet Pacha,
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chef du gouvernement et les ministres, Kiazim Pacha,
president de la Grande assemble nationale de Turquie,
les deputes, les ge"ne"raux, les hauts fonctionnaires, les
repre"sentants de la pressse et les niembres du Comity
central, ayant a leur t§te le Dr Eefik Bey, ministre de
l'Hygiene et de l'assistance publique, president du Crois-
sant-Eouge turc. Le Dr Eefik Bey prononca un discours
fort applaudi, les telegrammes de felicitations du Comity
international de la Croix-Eouge et de 1'Alliance des socie-
te*s des Croix et Croissants-Eouges de l'U.E.S.S. furent
lus. Tandis que la musique jouait les hymnes nationaux,
le Dr Assim Bey, secretaire general du Comite central
et le depute" Hussein Husni Bey, membre de ce meme
comite, distribuaient des mouchoirs de soie artistiquement
fac,onne"s dans l'ouvroir des dames du Croissant-Eouge.

A Constantinople la cere"monie commemorative avait
lieu a l'Universite. Le commandant du corps d'arm^e
de Constantinople Chukri Naiili Pacha, le general Nadji
Pacha, le Dr Nafiz Pacha, doyen des me'decins de Constan-
tinople, le professeur Bessim Omer Pacha, ancien vice-
president du Croissant-Eouge, le prefet, le mufti, les
eieves de l'ecole d'infirmieres et leur corps enseignant
etaient presents.

Le Dr Ali Pacha, president de la centrale du Croissant-
Eouge du vilayet de Stamboul, prononca le discours
d'ouverture. M. Eaymond Schlemmer, deiegue general
du Comite international de la Croix-Eouge, presenta le
salut et les voeux de ce comite et Mme Safie Hussein
Hanoum parla des infirmieres et de la Croix-Eouge de
la jeunesse. Kerestedjian Bey fit l'historique de l'etat
financier. Un jeune officier de marine Tevfik Fikret Bey
declama une poesie sur le role du Croissant-Eouge sur
le champ de bataille. Enfin Chukri Naili Pacha, au nom
de l'armee, rendit hommage & l'ceuvre du Croissant-
Eouge.
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