
Ofra n do -Qrotagn Q
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.

— 345 —



SUQ9Q

Le prince Charles a rgpondu en ces termes au Comite
international :

Huber Intercroixrouge Geneve,

Sinceres remerciements vos aimables felicitations.

PRINCE CHARLES.

II y a plus de 30 ans que le prince Charles preside aux
destinees de la Croix-Rouge suedoise, a laquelle il n'a
jamais cesse" de vouer ses £minentes qualit£s d'inspirateur
et de chef.

Sous sa direction, cette Societe a pris les developpements
les plus remarquables : des avant la grande guerre, dans les
annees 1914 a 1918, dans la periode de paix qui a suivi,
enfin depuis le debut de la guerre actuelle.

Le prince Charles s'est toujours int£ress6 aussi, de ma-
nure tres active, a l'extension dans le monde de l'oeuvre
humanitaire dont les origines remontent a 1863.

La redaction de la Revue Internationale se plait a. rappeler
qu'elle a eu le privilege de publier de nombreuses pages
e"crites par S.A.R. le prince Charles :

Le discours prononc6 par le president de la Croix-Rouge
suedoise a la reunion solennelle de cette Socie'te, le
2 mai 19301;

La declaration que le prince Charles redigea au sujet du
role de la Croix-Rouge comme facteur de rapprochement
entre les peuples, et dont lecture fut donnee par S. Exc.
M. Harrimarskjold a la XIVe Conference internationale
de la Croix-Rouge a Bruxelles *;

1 Mai 1940, pp. 323-332.
2 Octobre 1930, pp. 822-828.
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Les «Souvenirs de S.A.R. le prince Charles de Suede »
(extraits traduits en francais pour la Revue Inter-
nationale par Mme Helmer Rosting, nee comtesse
Hamilton)1.

t/o xx qoslaviQ

Fonds de l'lmperatrice Shdken.

Lors de la dix-neuvieme distribution des revenus du
Fonds de l'lmperatrice Shoken, 2.000,— francs suisses
furent alloues a la Croix-Rouge yougoslave pour le traite-
ment d'enfants tuberculeux a.

La Croix-Rouge yougoslave a fait savoir au Comite
international que cette somme a ete repartie entre ses dix
comites regionaux, dont chacun a fait soigner un enfant
tuberculeux dans des etablissements sp^ciaux. Ces enfants
ont £te choisis parmi ceux de la Croix-Rouge de la
jeunesse.

1 Mars 1932, pp. 183-198, et avril 1932, pp. 285-300.
8 Voir Bulletin international, avril 1940, p. 336.
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