
Stats-Uni's

Dons pour les victimes de la guerre en Europe.

Le Gouvernement americain a alloue a la Croix-Rouge
americaine un credit de 50 millions de dollars en faveur
d'une action americaine pour les victimes de la guerre
en Europe.

Ces 50 millions de dollars etant une allocation gouver-
nementale, ne pourront probablement £tre employes que
pour des achats devant etre faits aux Etats-Unis.

La Croix-Rouge americaine a lance un appel en faveur
des victimes de la guerre en Europe. Cet appel a atteint
une somme se montant a pres de 20 millions de dollars.
Sur cette somme, on peut estimer que 5 ou 6 millions ont
deja ete depenses pour Faction entreprise (envoi d'un
bateau de vivres a. destination de Bordeaux).

Organisation de guerre
de la Croix-Rouge norvggienne a Londres.

Le Comite" international de la Croix-Rouge a recu la
communication que nous reproduisons ci-dessous en tra-
duction.

27, Cadogan Square
S.W.i — Londres, 20 mai 1940.

S. Exc. Monsieur Max Huber,
president du Comity international de la Croix-Rouge,
Geneve,

Excellence,
J'ai l'honneur de vous informer que Madame Colban, qui

repr6sente en Angleterre la Croix-Rouge norv6gienne, vient de
constituer l'organisation de guerre de la Croix-Rouge norv^gienne
en territoire anglais.
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GfrandQ-^rotagtiQ

II a 6t6 constitue un conseil forme de membres de la colonie
norv6gienne de Londres, sous la pr6sidence de Madame Colban.
Le soussign6 a 6t6 d6signe comme porte-parole du conseil.

Un comit6 ex^cutif a 6t6 cr66 d'autre part, ayant pour tache
de liquider le travail quotidien et les affaires courantes ; il com-
prend les membres dont les noms suivent :

Mr. E. F. Irgens, president;
Mrs. H. S. H. Guinness, vice-presidente ;
Mr. E. Froshaug ;
Mr. K. Somme.
J'ai l'honneur d'etre, Monsieur, votre tres d6vou6

(s.) E. F. IRGENS,
Organisation de guerre a Londres de la

Croix-Rouge norv6gienne.

JtaliQ
Medicaments envoygs du haut des airs

aux combattants.

Le comte Vinci, delegue general de la Croix-Rouge
italienne en Suisse, a eu l'amabilite de donner au Comity
international une photographie, que le Bulletin inter-
national reproduit ici en hors-texte. Cette photographie,
qui a ete remise au comte Vinci par la Sant£ militaire,
montre un « aerofornitore sanitario » de l'armee italienne,
appareil destine a etre lance d'un avion par parachute
pour fournir les medicaments aux troupes encerclees ou
se trouvant en des endroits dimciles a atteindre.

ijapori
S. Exc. le Prince Iyesato Tokugava

1863-1940.

Ne a Tokio en 1863, et des 1868 chef de la Maison des
Tokugawa, S. Exc. le prince Iyesato Tokugawa a, au cours
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