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Rouge allemande ». C'est ainsi que, lors de la premiere
collecte sur les voies publiques, les 22 et 23 juin 1940, les
membres de la jeunesse hitlerienne et du comite de secours
national-socialiste aux victimes de la guerre vinrent
seconder les membres de la Croix-Rouge allemande (chefs
des deux sexes, infirmieres, aides-infirmieres, de meTne
que des auxiliaires des deux sexes egalement).
La seconde collecte sur les voies publiques, les 17 et
18 aout 1940, a ete' effectuee par la Croix-Rouge allemande,
le front de travail allemand et l'union des combattants
N. S. du Reich, les collectes a domicile etant confines a.
l'organisation de l'ceuvre des secours d'hiver.
Le resultat des collectes effectuees jusqu'a. ce jour a
deja largement depasse toute attente. Dans son ensemble,
le peuple allemand a montre qu'il etait pr6t a accomplir
un sacrifice pour l'idee de la Croix-Rouge, et qu'il en avait
adopte les buts nationaux et internationaux. Le Gouvernement et le peuple allemands ont ainsi procure a la
Croix-Rouge allemande les bases materielles qui lui permettront de faire face a. tout devoir qui pourrait lui echoir,
m&me dans les temps les plus difficiles.
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Comity de la Croix-Rouge bulgare.
A la 49 assembled generate de la Croix-Rouge bulgare,
tenue cette annee, les comite's et corps administratifs de
la Societe ont ete constitue"s comme suit :
I. Comiti central. — M. le professeur Dr Dimitre Orahovatz, me"decin, directeur de l'institut de physiologie et
doyen de la faculty de m^decine a 1'university de Sofia,
president; le general-lieutenant Constantin Loukach,
chef de la garnison de Sofia, i er vice-president; le docteur
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Ivan Kessiakoff, medecin, ancien directeur general
de la direction de la Sante publique, 2me vice-prdsident ;
Vassil Anastassoff, industriel, tresorier general;
le colonel D r Christo Bosneff, chef du Service de sante
aupres du ministere de la Guerre ; le colonel Luca Bosoff,
chef de la defense aero-chimique ; Marko Riaskoff, ancien
ministre, directeur general de la Banque du credit bulgare ;
le D r Ivan Balkanski, medecin, directeur general de la
direction de la Sante publique; le D r Vladislav Mirkoff,
commercant ; le professeur Ivan Gocheff, de la faculty
de theologie et doyen de l'universite de Sofia, directeur
du mus£e historique et ecclesiastique ; le D r Roussi
Radkoff, medecin, ancien directeur general de la direction
de la Sante publique ; Stefan Prodanoff, industriel; le
D r Philippe Kissoff, medecin ; le D r Luben Hadji Ivanoff,
medecin ; le capitaine-sanitaire D r Boris Valtcheff, medecin, chef du Service de sante de la direction d'aviation ;
membres conseillers.
II. Comite des censeurs. — Stefan Fetvadjieff, directeur
de societe d'assurances ; Stefan D. Moutaftchieff, phar~
macien; le D r Christo P. Sokeroff, chef du Service de
sante de l'imprimerie d'Etat bulgare.
D r T. Souboff, directeur de la Croix-Rouge bulgare.
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Croix-Rouge danoise.
La Revue internationale a rendu compte de la mission que
le D r Marcel Junod a recemment accomplie au Danemark, *
ou il a rendu visite a M. Helmer Rosting. Des photographies
ayant ete aimablement remises au delegue du Comite
international, nous en reproduisons deux en hors texte.
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