
Suodo

exprime sa douloureuse sympathie a la Croix-Eouge
suedoise en adressant a S. A. E. le prince Charles de
Suede, ce message telegraphique :

10 juillet 1937.
Son Altesse Royale prince Carl, Humanite Stockholm.

Comity international Croix-Rouge ressent vivement perte cruelle
subie par Croix-Rouge en la personne du juge Ake Hammarskjold.
Institution toute entiere de la Croix-Rouge qui a pu tant de fois
dans des Conferences internationales appr^oier les tres hautes qualites
de l'dminent disparu s'associera au deuil de la Croix-Rouge sue"doise.
Comity international Croix-Rouge prie Votre Altesse Royale et
Croix-Rouge su&loise agrter ses profondes condoleances.

Pour le president :
professeur Paul LOGOZ.

Le president de la Croix-Eouge suedoise a repondu
au Comite international en ces termes :

Stockholm, 12 juillet 1937.
Intercroixrouge, Geneve.

Tree sensible a votre telegramme de condolences a l'occasion d6ces
du juge Ake Hammarskjold vous exprime mes sinceres remerciements
et ceux de Croix-Rouge suedoise.

CARL PRINCE DE SUEDE.

Uruq

Semaine de la Croix-Rouge uruguayenne.

La Croix-Eouge uruguayenne a celebre sa «semaine»
du 16 au 24 mai.

Sur des affiches, qui ornaient la capitale, etaient Merits
ces mots : «Aidez la Croix-Eouge uruguayenne dans son
oeuvre de paix».

Consacree, comme les pr^c^dentes, aux «petites
meres» et aux enfants des foyers-jardins, la semaine
de 1937 consacra des journees a la presse, aux me"decins
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Uruguay

de la Croix-Eouge, aux infirmieres et aux samaritaines.
A noter aussi la remise de brassards aux nouvelles infir-
mieres b6ne>oles et la distribution de medailles a divers
membres de la Society (Mme Safons de Arrillaga recut la
m^daille d'or du merite en reconnaissance de ses dix
annees de pr^sidence) ; des distinctions furent aussi
de'cern^es a des me'decins dont la collaboration a ê e1

particulierement appr^ciee.
Le dernier jour, on visita les families des malades

soign^s gratuitement a la polyclinique de la Croix-Eouge
et on leur fit des cadeaux.

Pendant tout un mois, la radio fut employee pour la
propagande, et, quatre vendredis, la population fut ex-
hortde a soutenir l'ceuvre de la Croix-Eouge nationale.

Composition • Mcntho/Sa/icy/ate de AfetAy/e-lano/ine

BAUME BENGUE
WJAJLCESIQUB

GOUTTE.RHUMATISMES
NEVRALGIES

DrBENGUE.16.Rue Ballu.PAKIS
PHARMACIES OE fS CIA.SSE

AU MENTHOL
: PhwyngiiM, L«rynBito».T«UX,i

) Anglmt, Branchtttt.
fCMpco-M«nthol,Bani*deSoudf,CoeilM.

loll d'tmploi: 8 * 1 0 dragiM p v Jour.

Of BENGUE-PAR IS
16, Rue Ballu

— 724 —


