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continue a avoir son h6pital en activite a Tiraspol avec une
e"quipe complete et tout le materiel.

Le Service d'aide aux prisonniers et d'information fonctionne
malgr6 les rigueurs .et les difficulty du front d'hiver, et les
stations d'e"pouillage pour civils et prisonniers sont aussi direc-
tement aiders par le centre d'assistance de la Croix-Rouge.

Suede
CoUecte de la Croix-Rouge suSdoise

La revue Svenska Rdda Korset a publie, dans son num6ro
de Janvier, le texte d'un appel que S.A.R. le prince Charles
avait adresse\ le 28 novembre dernier, au peuple suedois ;
dans cette allocution, diffusee par la radio, Son Altesse Royale
recommandait a tous les habitants du pays la collecte d'argent
que la Croix-Rouge suedoise destinait a secourir aussi effica-
cement que possible les peuples voisins du nord aux prises
avec de terribles souffrances.

Si le denouement des Suedois avait deja ete mis fortement
a contribution, le prince Charles s'adressait a eux comme a
une nation epargnee par la guerre, ayant des obligations parti-
culieres envers leurs voisins du nord et il invoquait ces paroles
prononc^es par l'archeveque : « La loi d'amour qui comprend
le devoir de secourir ceux auxquels nous pouvons aider est une
loi vraiment royale».

En ce qui concefne l'emploi des sommes, tel que les pays
bene"nciaires le souhaitaient, le prince Charles indiquait a ses
auditeurs que le marechal Mannerheim, president de la Croix-
Rouge finlandaise, avait mentionne" qu'il serait particulie-
remerit n^cessaire de maintenir les secours aux invalides, a leurs
proches parents, aux families pauvres des soldats morts a la
guerre, aux convalescents indigents et aux futures meres neces-
siteuses.

En Norvege, on avait exprime le vceu que les secours suedois
fussent attribu^s aux enfants ; en outre, la Croix-Rouge nor-
vegiehne avait signal^ comme extr^mement souhaitable la
creation, pour recevoir les petits de moins de cinq ans, d'une
nouvelle creche analogue a celle que la Croix-Rouge suedoise
lui avait d£ja donnee.
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