
avec m&lailles de vermeil, d'argent ou de bronze et de
deux diplomes sans m^dailles).

Me Henri-Eobert, de l'Acade'mie francaise, prononga
une allocution dans laquelle il montra que dans la paix
comme dans la guerre la Soci^te frangaise de Secours aux
blesses militaires s'est sans cesse montr^e digne de la
gratitude de la nation.

Pologrti Q

Nouveau Comite central.

Le 23 juin, le Comite" central de la Croix-Eouge polo-
naise a e"te" constitue^ comme suit:

Oomte Henri Potocki, president ; M. Wladimir Krynski,
vice-prSsident; M. Sigismond Zaborowski, vice-pre'sident;
M1Ie Anna Paszkowska, secretaire general.

La direction centrale a 6t6 formed comrne suit :
M. Sigismond Zaborowski, president; M. Antoine Wie-
nawski, vice-president; Mlle Anna Paszkowska, secr4taire
gdndral; le g4n£ral Dr Witold Horodynski, chef samaritain;
comte Ladislas Jezierski, tre'sorier.

lurquiQ

Congres annuel du Croissant-Rouge turc x.

Le Congres annuel du Croissant-Eouge turc s'est re"uni
a Angora le 21 avril dans la salle du Peuple en presence
des membres du Comity central, ainsi que des delegues
des centrales et des branches de la Socie"te.

Le Dr Eejfik Bey, Ministre de l'hygiene et de l'assistance
sociale et president du Croissant-Eouge, indiqua le but
du congres et remercia les del^gu^s de leur presence.

1 Voy. Bulletin mensuel du Oroissant-Bouge turc, n° du 15 mai 1928.
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On proc&Ja ensuite a I'&ection du bureau ; ont e"t£ elus :
M. Kiazim Pacha, president, president de la Grande
assemble nationale de Turquie; Ismet Bey, depute" de
Tchorouni et Dr Ali Pacha, de'le'gue' de Stamboul, rice-
presidents ; M. Selaheddin Bey, depute" de Kodja Hi et
Enver Bey, depute1 de Smyrne, secretaires.

Kiazim Pacha souligna les grands services que le Crois-
sant-Eouge turc a rendus au pays depuis sa fondation et
cela surtout durant les anne"es de de"tresse que la nation a
traverses. — Lecture fut ensuite donne"e d'une motion
presentee par trois dengue's, tendant a envoyer une
delegation aupres de Gazi Moustafa Kemal Pacha,
president de la Be"publique turque et Patron du Croissant-
Eouge turc, pour lui exprimer les hommages du Congres
et e"galement aupres du Chef du gouvernement Ismet
Pacha, du President de la Grande Assembled nationale
de Turquie Kiazim Pacha et du Chef de l'Etat-Major
g&ie'ral, Fevzi Pacha. La motion fut accepted a l'unani-
mite'.

Le 22 avril, le Congres entendit le rapport de la Com-
mission de revision. II fut approuve" et les membres de la
Commission furent re^lus pour le prochain exercice. Ont
£te" elus membres du Comite" central pour remplacer des
membres de"missionnaires, les personnalit^s suivantes :
Hikmet Bey, secretaire g^n^ral de la Pr^sidence de la
Re"publique ; Hareddin Bey, depute de Balikessir; A\i
Nazmi Bey, depute de Mougla; JTafiz Bey, n^gociant;
Vehbi Bey, m^decin en chef de la direction des chemins
de fer.

Le congres a approuv£ differentes decisions : approba-
tion des budgets, modifications introduites au statut
organique du Croissant-Eouge, nomination de 21 membres
d'honneur.

Le congres a pris fin apres qu'un the d'honneur eut
offert aux dengue's.
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