
Presidence de la Groix-Rouge allemande.

Le 29 novembre, la Croix-Rouge allemande a mis en
vigueur de nouveaux statuts, qui ont recu 1'approba-
tion du Gouvernement du Reich.

Ces statuts ont £te e"tablis par M. de Winterfeldt-
Menkin a la suite d'un mandat que l'Assemble'e ge'ne'rale
de la Croix-Rouge allemande lui avait conf6re. Cette
oeuvre acheve"e, M. de Winterfeldt-Menkin a r^signe' ses
fonctions de president de la Croix-Rouge allemande,
decision qu'il avait prise depuis un certain temps en
raison de son age.

Le president du Reich qui, selon les nouveaux statuts,
aecorde son haut patronage a la Croix-Rouge allemande,
a nomme M. de Winterfeldt-Menkin president d'honneur
de la Societe. Le president du Reich, sur la proposition
du Gouvernement, a nomm£ comme nouveau president
de la Croix-Rouge allemande S. A. R. le due Charles-
Edouard de Saxe Cobourg et Gotha. Le medecin g^n^ral
Dr Hocheisen a ete designe par le Ministre de l'interieur
comme suppleant a la presidence.

Infirmieres de la Croix-Rouge bulgare1.

Le president de la Croix-Rouge bulgare a prononce
un discours a l'occasion de la fete patronale de la Croix-
Rouge bulgare et de celle de la communaute' des infir-
mieres de la Sainte Trinite.

Ayant rappele que l'ceuvre de la Croix-Rouge n'est
pas limite"e au temps de guerre, le Dr Daneff a montre

1 Bulletin de la Societe bulgare de la Croix-Bouge, octobre 1933,
pp. 1 et 2.
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comment, en cette epoque de crise aigue, la, Societe
qu'il preside s'efforce de soulager toutes les miseres.
Les infirmieres qui, apres trois anne"es d'e"tudes, ont
obtenu le droit d'exercer leurs fonctions et de porter
la croix rouge se consacrent a cette tache immense
avec un denouement, une abnegation auxquelles le
Dr Daneff a rendu hommage.

La Groix-Rouge finlandaise et les invalides
de guerre1.

La Croix-Eouge finlandaise a continue l'activite de
son Comite pour les invalides de la guerre d'indepen-
dance et elle a pu secourir tous ceux qui, en raison de
leur infirmity ou d'une maladie contractee au cours de
Panned, ont eu besoin de soins speciaux. Ce Comite
s'occupe actuellement de 806 personnes. Plusieurs anciens
combattants ont 6te amends a s'adresser a lui a
cause de la crise economique et du chomage et il
a 6t6 heureux de pouvoir secourir particulierement les
invalides ayant des families nombreuses. En outre, le
Comite" a continue a distribuer des protheses et des
articles orthopediques. Les secours enregistres ont &t&
classes de la maniere suivante : traitement d'hopital
dans 51 cas ; traitement de sanatorium dans 10 cas ; 241
invalides ou leurs families ont ete secourus autrement.

1 Suomen Punainen Risti ja sen Lastensuojeluosasto KenraaU
Mannerheimin Lastensuojeluliitto vuanna 1932. — Helsinki, impr.
Tilgmannin Kirjapaino, 1933. In-8 (124x185), 77 p. 1 carte.

Finlands Boda Kors och des Barnslcyddsavdelning Oeneral Man-
nerheims BarnsTcyddsjdrhwnd ar 1932. — Helsingfors, 1933. In-8
(124 x 185), 79 p., 1 carte.
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