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Fonds de FImpe>atrice Shoken.

Lors de la dix-septieme distribution des revenus du
fonds de l'lmpe'ratrice Shoken, 2.000,— francs suisses
furent attribue"s a la Croix-Eouge helle'nique 1.

La Croix-Eouge helle'nique a employe" cette somme a
computer le mobilier du foyer des infirmieres de l'Askle-
peikion de Voula, inaugure le printemps dernier.

Condolences a 1'occasion de la mort de
Sa Majeste la Reine Maud,

Haute Protectrice de la Croix-Rouge de Norvege.

Le Comity international de la Croix-Eouge a adresse
le tel^gramme suivant a la Croix-Eouge de Norvege :

Rode Kors, Oslo. Geneve, 23 novembre 1938.
Comit6 international vous prie agr^er expression ses vives condo-

leances a l'oceasion de deuil national qui frappe votre Sooi6t6 dans
la pjersonne de sa Haute Proteotrice.

INTEECROIXBOUGE.

Le president de la Croix-Eouge de Norvege a re^pondu
en ces termes au president du Comite" international:

Oslo, le 17 decembre 1938.
Monsieur le President,

Le Comity central de la Croix-Rouge de Norvege est profondement
touche des condolences que le Comite international de la Croix-
Rouge a bien voulu lui adresser k l'oceasion du d6ces de la haute pro-
tectrice de notre Soci6te, Sa Majesty la Reine Maud.

Voir Bulletin international, avril 1938, p. 353.
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Je vous prie de transmettre aux membres du Comite' international
l'expression de notre vive reconnaissance pour les marques de sympa-
thie qu'il a bien voulu t^moigner a notre Socie"te en cette doulou-
reuse circonstance.

Veuillez agreer. Monsieur le President, l'assurance de ma plus haute
consideration.

(Signe) Jens MEINICH,
president.

HoutnatiiQ

Nouveau secretaire general de la Croix-Rouge roumaine.

La Croix-Eouge roumaine a annonce au Comite
international de la Croix-Eouge la nomination de M. le
general Pierre Georgescu au poste de secretaire general
de la Society, que la demission de M. le general Georges
Filitti avait rendu vacant le 20 novembre.

7c h ecos loVaqu IQ

Pr&idence de la Croix-Rouge tchgcoslovaque.

Mlle le Dr Alice-G. Masarykova, pr^sidente de la
Croix-Eouge tche"coslovaque depuis 1919, a r^signe ses
hautes fonctions. Le Comite executif a nomme Mademoi-
selle Masarykova membre honoraire.

M. le Dr Vladimir Hsering, general du Service de sante
de l'armee et vice-president de la Croix-Eouge tche"co-
slovaque, a ete charge d'assurer la pr^sidence de la Soci^te.

Les r^fugies en Tchecoslovaquie.

Voir sous Comity international, p. 1122 et p. 1129.
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