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Activity de la Croix-Rouge britannique.

Le 3 Janvier 1941, le Field-Marshal Sir Philip Chetwode,
president du Comite executif de l'organisation de guerre
de la Croix-Rouge britannique et de l'Ordre de St-Jean,
a prononce sur l'activite des deux institutions precitees,
un discours radiodiffuse, dont nous extrayons ce qui suit:

Le fonds de deux millions de livres que la Croix-Rouge
britannique poss£dait a Tissue de la guerre mondiale
a fait l'objet d'une loi qui reserve l'usage de ce fonds aux
blesse's et malades de la guerre mondiale ou a leurs parents.
Cette activite continue a s'exercer. Le fonds est r£duit a
300.000 livres et ne peut e'tre employe dans la guerre
actuelle.

250.000 personnes travaillent, dans les ouvroirs, aconfec-
tionner, notamment, des bandages pour les hopitaux. La
Croix-Rouge a consacre 206.000 livres a aider ces ouvroirs,
qui ont eux-me"mes trouve de leur cote de fortes sommes
d'argent.

La Croix-Rouge britannique se preoccupe grandement
de l'envoi de paquets aux prisonniers de guerre britanniques
en Allemagne. La transmission de ces paquets via Lisbonne,
Espagne et France non-occupee, n'est pas encore organisee
d'une maniere satisfaisante. En attendant, des achats faits
en Suisse ont permis de faire des envois directs de ce pays
dans les camps de prisonniers. La Croix-Rouge britannique
a deja depense plus d'un million de livres en nourriture
et vetements pour les prisonniers de guerre.

A la demande du ministre de la Sante, la Croix-Rouge
britannique s'efforce d'etablir des hopitaux auxiliaires
et des homes de convalescents jusqu'a concurrence de
20.000 lits, dans tout le royaume. 203 immeubles ont ete
arretes a cette intention, dont 62 sont deja ouverts et 69
seront promptement acheves. Une somme de 850.000 livres
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a ete consacree a 1'achat de materiel sanitaire et de fourni-
tures de toutes sortes pour ces hopitaux. Par mesure de
precaution contre les raids aeriens, ce materiel a e"te reparti
dans cent depots diflerents du Royaume-Uni.

Cent ambulances automobiles acquises par souscription
ont 6te remises au commandement militaire et sont venues
s'ajouter a 120 ambulances venues du Canada et 220 venues
d'Amerique. L'entretien de ohaque ambulance revient a
250 livres par an, y compris les conducteurs et le service.

L'aide aux victimes des raids aeYiens a coute' a la Croix-
Rouge, en frais de premier etablissement, un quart de
millions de livres, dont 50.000 pour Londres. Le Lord-maire
de Londres a ouvert aussi une souscription pour cette
aide, mais sans faire double emploi avec la Croix-Rouge
britannique et l'Ordre de Saint-Jean, qui fournissent le
personnel volontaire. Au surplus, tout le travail de la
Croix-Rouge n'est qu'un appoint aux mesures prises par
le Gouvernement.

Suedo
80e anniversaire

de S.A.R. le prince Charles de Suede \
S.A.R. le prince Charles a celebre son quatre-vingtieme

anniversaire, le 27 fevrier 1941. 2

Le Comite international a envoye au president de la
Croix-Rouge su^doise ce telegramme :

Son Altesse Royale prince Carl, Stockholm.
Prions Votre Altesse Royale d'agr6er avec respectueux hom-

mage a 1'occasion de votre quatre-vingtieme anniversaire vives
felicitations et vceux chaleureux.

HUBER,

Intercroixrouge.
1 Voir Svenska Ro'da Korset, f6vrier, 1941, p. 55, et mars, p. 150.
2 Cf. Revue Internationale, Janvier 1931, pp. 5-6 : « Les 70 ans du

prince Charles de Suede », par Alf. Mohn.
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