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Don de la Croix-Rouge roumaine
pour les victimes du conflit sino-japonais.

Par lettre en date du 16 fe>rier, la Croix-Eouge rou-
maine a annonce" au Comite' international de la Croix-
Eouge un don de 50.000,— lei (1.075,— fr. suisses) pour
l'achat de materiel sanitaire destine" a soigner les blesses
civils et les refugie"s malades en Chine.

Suodo

Discours du Prince Charles de Suede.

S.A.E. le Prince Charles de Suede a fait, en septembre
dernier, un discours dans le Versterbotten ou il a declare"
que la Croix-Eouge sue"doise est prete pour le service en
temps de guerre comme en temps de paix. Le seul risque,
c'est qu'elle ne peut pas lutter contre les dangers de
l'aviation.

En temps de guerre, la Croix-Eouge peut disposer de
44 hdpitaux contenant 8.600 lits. II y a des maisons de
retraite pour les officiers de landsturm. On a cre'e' des
postes de secours pres des lignes de chemins de fer. II y a
8.000 lits a disposition dans les maisons privies. On
essaie aussi d'installer les malades dans les hopitaux
existant de"ja. En cas de guerre, le Ministere de la defense
nationale se chargera de toute la responsabilite' de la
Croix-Eouge. Celle-ci aura a sa disposition six trains
hopitaux, contenant des lits suspendus permettant au
me'decin de donner des soins pendant le voyage. Elle
aura aussi six trains-ambulances, pouvant contenir un
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plus grand nombre de blesses. Elle aura trois bateaux-
ambulances pour le service de la marine. Le personnel
de ces trains et bateaux est celui de la Croix-Eouge.

Le materiel destine" aux soins des malades de guerre est
mis en compte pour l'importante valeur de 2.300.000 kr.;
d'autre part un poste do 2.400.000 kr. concerne les effets
reserve's aux soins des malades, et tenus a la disposition
des districts.

La Croix-Eouge compte 150.000 membres qui payent
une cotisation annuelle; son mouvement d'affaires atteint
un million de couronnes par an.

S.A.E. le Prince Charles annonca qu'au l e r Janvier
1938 commencerait la formation d'un personnel de
defense ae"rienne de la Croix-Eouge; celui-ci comprendra
environ 15 a 16.000 hommes et femmes.

lchecoslot>aqu IQ

Don pour les enfants d'Espagne.

Par lettre en date du 28 de"cembre, la Ligue des Socie'te's
de la Croix-Eouge a inform^ le Comit6 international de la
Croix-Eouge que la Croix-Eouge de la jeunesse tche'coslo-
vaque avait recueilli des vetements et des chaussures
pour les enfants espagnols.
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