
Suedo
tion contient entre autres un article du president de la Societe,
le prince Carl, intitule : La Croix-Rouge au service de la justice
et de l'amour, un conte de l'illustre ecrivain Selma Lagerlof, un
recit de 1'explorateur et savant Dr Sven Hedin, sur ses travaux
dans une ambulance en GaUcie en 1915.

La publication est richement illustree et etait vendue pour le
prix tres modere" d'une couronne suedoise (1,40 fr. sui,-se) au
profit de la Croix-Rouge.

La vente de cette publication a donne d'excellents resultats.

TtirauiQ

Assemble g£n£rale du Croissant-Rouge turc
(17 juillet 1925).

Le Bulletin mensuel du Croissant-Rouge turc du 15 aout
1925 rend compte du congres annuel du Croissant-Rouge turc
reuni le 17 juillet dernier dans la salle des conferences de l'uni-
versite de Stamboul, en presence des membres fondateurs du
Comite central ainsi que des delegues des comites regionaux
et locaux de la Societe.

La conference fut ouverte par le prof. Dr Akil Moukhtar Bey,
vice-president du Croissant-Rouge turc, qui exposa le but de la
reunion en remerciant les delegues d'avoir repondu a l'appel
du Croissant-Rouge turc. On proceda ensuite a l'election du
bureau devant diriger les debats du congres ; il fut constitue
comme suit : president, Refik bey, depute de Conia ; vice-presi-
dents, Refik Ismail bey et Mme professeur Hanoum.

Sur la proposition du Dr Hakki Chinas -i Pacha; deux motions
furent adressees par Fassemblee a Ghazi Moustapha Kemal
Pacha, patron du Croissant-Rouge turc, pour lui exprimer
les hommages du congres, et a. Ismet Pacha, chef du gouver-
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nement, pour le prier d'accepter la presidence d'honneur per-
manente du Croissant-Rouge.

L'on nomma ensuite trois commissions chargees de pre"parer
les rapports relatifs a la situation administrative, financiere et
a la revision des statuts du Croissant-Rouge.

Le 24 juillet, a la deuxieme seance, fut donnee lecture de deux
depe'ches arrivees de Ghazi Moustapha Ke"mal et de Ismet
Pacha, puis Ton passa a la discussion des statuts du Croissant-
Rouge turc remanies par la commission speciale.

Les troisieme, quatrieme et cinquieme seances ont ete consa-
crees a la lecture, a la discussion et a l'approbation des rapports
des commissions. Le congres a decide en outre le transfert du
siege du Comite central a Angora, et la creation du Croissant-
Rouge de la jeunesse.

Le president du Comite central du Croissant-Rouge turc ayant
remis sa demission au congres, la derniere seance, reunie
le 8 aout proceda a l'election d'un nouveau comite central.
Ce nouveau comite a ete compose comme suit :

Nousret bey, representant du ministere des Affaires etrange-
res ; Dr Mehmed Ali bey ; Dr Hakki Chinassi pacha, depute de
Constantinople ; prof. Dr Nechet Omer bey ; Kiazim Husni bey,
depute de Conia; Refik bey, depute de Conia; Nemli Zade
Djemal bey; Hassan bey, ministre des Finances, Dr Houloussi
bey ; Dr Moustapha bey ; Agha Zade Veli bey; Ali Munit bey ;
Rahmi bey, depute de Sivas; Nafiz bey, maire d'Erzeroum ;
Yelkendji Zade Moustafa bey; Dr Refik bey, de'pute' de Cons-
tantinople ; Dr Fikret bey, depute d'Ertogroul; Tevfik Kiamil
bey, sous-secretaire d'Etat au ministere des Affaires etrangeres ;
Rifat Effendi, chef de la section des Affaires religieuses; Ali
bey, ancien maire d'Angora ; Kinadji Zade Chakir bey, depute
d'Angora ; Chakir bey, depute de Tchataldja; Ser Attar Zade
Rassim bey, negociant; Arif Tchouboukdji bey, negociant ;
Fouad bey, president de la Cour des Comptes ; Ahmed Fikri
bey, sous-secretaire d'Etat au ministere de l'Hygiene et de
l'Assistance sociale; Dr Moustafa bey, depute de Tchouroum;
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Teyfik bey, depute d'ltchil et Mahmoud bey, depute de Saard.

A la suite de ces elections, Refik bey, president du Congres,
prononga le discours de cldture en remerciant les delegues de
l'activite qu'ils ont deployee et de Finteret qu'ils portent a
l'oeuvre du Croissant-Rouge, rendant hommage au Comite cen-
tral sortant, adressant ses eloges au Comite des dames du Crois-
sant-Rouge et soulignant l'appui apporte a la Societe par la
nation tout entiere.

Le 15 aout a eu lieu la premiere reunion du nouveau Comite
central qui a elu son Comite administratif comme suit :

Dr de'pute Refik bey, ministre de l'Hygiene et l'Assistance
sociale, president; Dr depute Hakki Chinassi Pacha, premier
vice-presi- dent; Dr depute Fikret bey, 2me vice-president; Tevfik
Kiamil bey, sous-secretaire d'Etat au ministere des Affaires
etrangeres: secretaire general; Dr Houloussi bey, inspecteur
general; Fouad bey, president de la Cour des Comptes, contrdleur
de la comptabilite; Tchouboukdji Zade Arif bey, negotiant,
contrdleur caissier.
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