
Gonseil d 'administration et Comite central
du Croissant-Rouge turc.

Lors de son Assemble generate du 25 avril 1926, le
Croissant-Bouge turc a modifie" la composition de son
Conseil d'administration et de son Comity central de la
fa§on suivante :

Conseil a"1administration : Dr Re"fik bey, depute et
ministre de l'Hygiene et de l'Assistance sociale, presi-
dent ; Ee"fik bey, depute", Fikret bey, depute, vice-
presidents ; Dr Assim Ismail bey, directeur de l'hy-
giene publique, secretaire general; Dr Moustapha bey,
depute, inspecteur general; Fuad bey, president dea
cours de compte, confcrdleur de comptabiJifce'; Arif bey
Tchouboukdji Zaade, controleur de caisse.

ComiU central : Ahmed bey Hanif Zaade, negotiant;
Ali bey, depute" ; Arif bey Tchouboukhji Zaade, n^go-
ciant; Chaaquir bey, depute; Ohaaquir bey Kinadji
Zaade", depute; Dr Ahmed Fikri bey, sous-secretaire
d'Etat au Ministere de l'Hygiene ; Dr Assim Ismafl
bey, directeur de l'hygiene publique ; Dr Fikret bey,
depute; Dr Hakki Chinassi pacha, depute ; Dr Omer
Cheyki bey, depute; Dr Omer Vasfi bey, medecin en
chef de I'h6pital general d'Angora ; Dr Moustapha bey,
depute ; Dr Eekif bey, depute et ministre de l'Hygiene
et de l'Assistance sociale; Dr Tewfik bey, depute; Emin
bey, depute, Fuad bey, president des cours de compte;
Hassan bey, depute et ministre des Finances ; Hassan
bey Alembar Zaade, negotiant; Hussem Husni bey,
pharmacien; Kiazim Husni bey, d6pute; Mahmoud
bey, depute; Mukerrem bey, depute; Nouri bey, de-
pute ; Eahmi bey, depute; Eassim bey Attar Zaade,
negotiant; Eechid Ghalib bey, depute ; Eefik bey, de-
pute ; Eifaat effendi, president des Affaires religieuses ;
Tewfik Kiamil bey, depute ; Toussuf Zia bey, directeur
de la Banque de credit national, succursale d'Angora.
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fixurquie
Assemblee nationale de Turquie.

Le Bulletin du Croissant-Rouge turc signale que la
Grande Assemblee Nationale de Turquie vient de voter
une loi selon laquelle le Ministere de l'Interieur est auto-
ris6 a percevoir, au profit du Croissant-Rouge turc,
des taxes postales supplementaires. Ces taxes sont de
1 piastre pour ohaque lettre ordinaire, 2 piastres % pour
les lettres recommandees et de 5 piastres par d6p§che
exp6di6e les jours de fetes religieuses et nationales.
Cette perception se fera par l'apposition sur la corres-
pondance de timbres sp6ciaux portant 1'emblSme du
Croissant-rouge.
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