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Les 70 ans du prince Charles de Suede.

S.A.E. le prince Charles de Suede celebrera, le 27 fevrier
prochain, le 70e anniversaire de sa naissance. II y aura
alors vingt-cinq ans aussi qu'il preside aux destinees
de la Croix-Eouge suedoise.

On peut bien dire que, grace a son esprit d'initiative,
a sa perseverante energie, a sa haute conscience et a son
inlassable devouement, le prince a marque de son
empreinte l'oeuvre importante accomplie'au cours de ce
dernier quart de siecle par la Societe dont il dirige les
travaux. Qui ne se rappelle les efforts deployes par elle
pendant la grande guerre, sous la bienfaisante impulsion
de son president, en faveur des victimes de l'effroyable
conflit, prisonniers de guerre, invalides et populations
civiles des deux camps de belligerants ? Mais la Croix-
Eouge suedoise n'exerce pas une action moins considerable
ni moins feconde depuis le retablissement de la paix, en
vue d'ameliorer les conditions sanitaires du pays, et
notamment des vastes regions du nord de la Suede, ou
l'enormite des distances, la faible densite de la population
et la rigueur du climat opposent a toute oeuvre entreprise
dans ce domaine des difficultes insoupconnees ailleurs.
Formation d'un personnel infirmier qualifie et nombreux,
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creation d'hopitaux, d'infirmeries et de maternites,
organisation de colonies de vacances, de policliniques
dentaires, de bains populaires, de depots de materiel
sanitaire mis a titre de pret a la disposition des interess^s,
transports sanitaires par avion ou automobile, cours et
conferences de vulgarisation scientifique, publication de
brochures populaires illustr^es, aussi instructives qu'en-
gageantes d'aspect, sur des questions d'hygiene person-
nelle ou publique, telles sont quelques-unes des activites
aujourd'hui poursuivies par la Croix-Eouge su^doise sur
le terrain national et auxquelles son president lui-meme,
partout et toujours sur la breche, voue depuis de longues
ann^es son intelligence, ses forces et son cceur.

Aussi le prince Charles est-il entoure en Suede d'un
respect universel et y jouit-il d'une popularity qui va
grandissant. A l'occasion de son 70e anniversaire, le
Comite central de la Croix-Eouge suedoise, pour honorer
dignement son v6n6re president et lui rendre un juste
hommage, vient de prendre 1'initiative d'une souscription,
en vue de constituer un fonds, qui portera le nom du
prince, sera gere selon ses instructions, et dont les revenus
seront affectes a l'oeuvre a laquelle il consacre sa vie.
Cette initiative a regu un accueil tres favorable, et il est
permis d'esperer que, malgre la duret6 des temps, la
souscription donnera un resultat satisfaisant.
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