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ques et materiel de toutes sortes, ainsi qu'une liaison permanente
entre tous ces postes et la Direction.

Une des formes les plus touchantes de la grande tache entre-
prise par la Croix-Rouge en zone francaise d'occupation est
celle qui consiste a rechercher les enfants separes de leurs parents
lors du rapatriement. Nombre d'entre eux sont orphelins a la
suite de bombardements ou bien ont €ti abandonnes a leur nais-
sance. Pour eux, des pouponnieres ont ete ouvertes, et de jeunes
pue"ricultrices s'en occupent et leur servent de meres.

Nous esperons que beaucoup de ces enfants retrouveront un
jour leur famille. Les autres pourront e"tre confi6s aux personnes
d6ja nombreuses qui ont manifest^ le desir de les adopter.

A tous ces petits, nous voulons tenter de donner le meilleur
depart possible dans la vie.

Suede

Les adieux de S. A. R. le prince Carl de Suede
aux membres de la Croix-Rouge suedoise

En prenant conge" des membres de la Croix-Rouge su£doise,
societe qu'il a cesse de presider a. la fin de 1945, S.A.R. le prince
Carl de Suede a prononce les paroles suivantes, extraites de la
« Svenska Roda Korset » de decembre 1945 :

« Sa Majeste a bien voulu accepter aujourd'hui la demande
par laquelle j'exprimais le desir d'etre relevd de mes fonctions
de president de la Croix-Rouge suedoise.

» Lorsque, il y a un an, le printemps dernier, j'ai remis le
drapeau de soie aux couleurs nationales a l'eglise d'Engelbrekt,
en souvenir de mon service a. la Croix-Rouge \ j'avais annoncd
ma decision de remettre a la fin de l'annee 1945 en d'autres
mains, plus jeunes, ma mission de chef de la Croix-Rouge sue-
doise.

1 Un hors-texte illustre cette solennit6 : le prince Carl remet le drapeau
national (bleu et jaune) au comte Bernadotte lors d'une cer^monie en
l'6glise d'Engelbrekt, qui suivit la reunion annuelle de la Croix-Rouge
suedoise. (N.d.l.R.)
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» Pendant pres de 40 ans, je me suis trouve" a la tgte de cette
Socie"te\ et cette periode de ma vie est riche en souvenirs grace
a la comprehension, au concours que j'ai rencontres chez tous
les organismes, toutes les institutions de la Croix-Rouge de
notre pays. Cela a grandement facility mon travail; sans vous,
mes precieux collaborateurs disse"mines dans tout le pays je
n'aurais pas ete en mesure de faire beaucoup pour le bien de la
Suede. C'est tous ensemble que nous nous sommes efforces
d'accomplir les taches importantes qui nous ont ete confiees
en temps de paix comme en temps de guerre.

» Je vous remercie tous — et certes non moins mes plus proches
collaborateurs a la Direction superieure que les autres — pour
le travail de ces annees ou la Croix-Rouge suedoise a ete appelee
a. justifier la confiance que la nation avait placee en elle, et
qui reste celui dont elle est le plus fiere.

En sa qualite de president de la Croix-Rouge suedoise, mon
pere avait dit lors de la fondation de la Societe, il y a 80 ans deja,
qu'il esperait que les graines jetees dans la terre donneraient
un jour une plante magnifique, couverte de fleurs et de fruits.
On peut dire aujourd'hui que ses espoirs se sont pleinement
realises ; j'espere cependant que la Croix-Rouge suedoise, la
Croix-Rouge dans le monde entier, deviendront toujours plus
grandes et toujours mieux a me1 me d'accomplir la haute mission
qui soulagera un peu l'humanite souffrante.

»Aussi longtemps que je vivrai, je suivrai avec inter&t le
travail de la Croix-Rouge et me rejouirai de ses succes. Mes paro-
les d'adieu seront transmises ce soir a. tous les membres de la
Croix-Rouge par la radio. »

* *

C'est en 1906, a. l'age de 45 ans, que le prince Carl prit la
direction de la Croix-Rouge suedoise, ayant derriere lui une belle
carriere d'officier de cavalerie et une renommee d'ecrivain
militaire erudit. A cette epoque, la Croix-Rouge suedoise, qui
comptait quelque 8.500 membres, limitait son activite a des
taches pour la plupart de nature militaire. Le prince Carl en
elargit les cadres apres la premiere guerre mondiale surtout :
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sous sa direction furent organises, en 1915-1918, les echanges
d'invalides de guerre entre la Russie, l'Allemagne et 1'Autriche,
qui porterent sur 26.000 invalides allemands et 37.000 russes.

Apres cette premiere guerre mondiale, le prince Carl se consa-
cra au developpement de l'ceuvre d'assistance internationale
de la Croix-Rouge suedoise et de l'ceuvre organisee en faveur
des enfants de guerre abandonnes.

Mais la preuve la plus tangible de l'activite du prince Carl
est le developpement considerable qu'a pris la Croix-Rouge
suedoise, pendant ses quarantes annees de presidence, et dans
la Suede tout entiere.*

Revue de la Croix-Rouge suedoise

Le numero de Janvier 1946 de la « Svenska Roda Korset »
publie en premiere page un message du nouveau president
de la Croix-Rouge suedoise, le comte Folke Bernadotte de
Wisborg, appele le ier Janvier 1946, par decret royal, a prendre
la haute direction de la Societe. Le comte Bernadotte s'adresse
aux membres de la Croix-Rouge suedoise et leur dit combien
il apprecie le privilege de pouvoir travailler dans une institution
dont la tache principale est de porter secours a tous ceux qui
souffrent ; il exprime en terminant le vceu que l'ceuvre creee
par le grand chef que fut le prince Carl suivent les directions
qu'il atracees, et rappelle les mots dont Fridtjof Nansen se servit
comme d'un talisman tout au long de son ceuvre gigantesque
au service de l'humanite : « On a fait le possible, l'impossible sera
fait ! »

Le mtoe fascicule publie d'autre part une note intitulee
« Nouvel aspect de la Croix-Rouge suddpise », qui dit notam-
ment : Par ordonnance du 30 novembre 1945, Sa Majeste a
approuve les nouveaux statuts de la Croix-Rouge suedoise,
applicables des le iei Janvier 1946. Les membres du Comite de
direction restent neanmoins en fonctions jusqu'a l'assemblee
annuelle de 1946, au cours de laquelle il sera procede a de nou-
velles elections.

1 Revue internationale, f6vrier 1946, p. 159.
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Nouvelle publication de la Croix-Rouge sugdoise

A partir du rnois de mars 1946, la « Svenska Roda Korset »,
organe officiel de la Croix-Rouge suedoise, fusionnera avec la
«V&rt Roda Kors » sous ce dernier titre, qui signifie « Notre
Croix-Rouge». Cette nouvelle publication paraitra sept fois
par an dans un format un peu plus grand que celui de la « Svens-
ka Roda Korset » actuelle.

Turquie
Revue du Croissant-Rouge turc

Le numero d'octobre 1945 de la revue du Croissant-Rouge
turc « Kizilay » contient les articles suivants :

Les aspects medico-sociaux de la profession d'infirmiere. —
Le probleme sanitaire n° 1 : adaptation physique. — Nouveaux
progres scientifiques dans le domaine de la prevention des
maladies. — Projet de qualification des infirmieres-chefs et
directrices des ecoles d'infirmieres (traduit de l'anglais). —
En compagnie des infirmieres d'un h6pital de campagne en
Allemagne (traduit de l'anglais). — Introduction a l'histoire du
Croissant-Rouge. — L'assurance «Croix-Bleue» destinee a
indemniser les frais d'hospitalisation aux Etats-Unis. — A
propos des Annales publiees par la branche locale du Croissant-
Rouge de Pinarbasi. — Informations relatives a l'activite du
Croissant-Rouge.
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