
Norvege

bureau d'assistance aux « Displaced Persons ». — « De Hambourg
a Varsovie », rapatriement des prisonniers de guerre norvegiens
en Allemagne. •— La premiere cargaison de monies expedites
par la Croix-Rouge de Norvege au continent. — etc.

Portugal

Activity de la Croix-Rouge portugaise1

Au mois de Janvier 1946, la Croix-Rouge portugaise a recu la
visite d'une deleguee de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
venue au Portugal pour examiner avec cette Societd certains
problemes relatifs a l'ceuvre humanitaire et de secours, dans ce
pays.

Un « Comite special de secours aux enfants » a ete fonde, sous
l'egide de la Croix-Rouge portugaise, dont font partie, et auquel
apportent une aide precieuse, certains membres du Comite
central de la Societe. Ce «Comite de secours aux enfants»
organise actuellement un service de « parrainage » qui, malgre
les difficultes que rencontre toujours la mise sur pied d'une
semblable entreprise, semble devoir obtenir certains succes
pratiques. C'est ainsi que non seulement les professeurs des
ecoles nationales s'interessent a cette institution, mais encore
certaines families portugaises elles-me'mes ont offert genereuse-
ment de recevoir chez elles des enfants necessiteux des pays
devastes par la guerre.

D'autre part, la Croix-Rouge portugaise s'occupe activement
en ce moment de l'organisation d'une section de la Croix-Rouge
de Jeunesse. II est opportun de signaler, en outre, qu'a la
suite des importants services qu'elle a rendus, en envoyant
durant les annees critiques de la derniere guerre, des secours a
la population civile beige et aux prisonniers de guerre britanni-
ques, la Croix-Rouge portugaise a recu des lettres de recon-
naissance des Croix-Rouges beige et britannique ; le ministere
britannique de la Guerre, lui-mgme, a tenu a lui rendre hommage

1 Extrait d'un document obligeamment transmis par la Croix-Rouge
portugaise, le 12 mars 1946.
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pour l'aide qu'elle a apportee aux sujets britanniques pendant
toute la duree du conflit mondial.

Signalons, en terminant, qu'une partie des benefices qu'a
rapportes une grande rencontre sportive organisee a Lisbonne
a ete versee a la Croix-Rouge portugaise, et qu'il faut voir
dans ce geste un temoignage rendu a la feconde activite huma-
nitaire d£ployee par cette Societe nationale.

Suede
Publication

Under Prins Carls ledning. Minnesanteckningar fran fyra
decennier i Svenska Roda Korsets overstyrelse av Axel
Hultkrantz. Denna bok ar till Forman for Prins Carls
Jubileumsfond utgiven av Svenska Roda Korset. — Stock-
holm, Iduns Tryckeri, Esselte, 1945. 204 p.

« Souvenirs sur les quarante annees de presidence du prince
Carl, Axel Hultkrantz»; volume publie par la Croix-Rouge
suedoise, et dont le produit de la vente servira a creer le
« Fonds. du 85e anniversaire du prince Carl».

Apres une preface du comte Folke Bernadotte et une intro-
duction consacree a la periode s'etendant de 1865 a 1906 (pre-
cedant done la periode de presidence du prince Carl), le livre
contient les chapitres suivants :
1906-1915 : Activite durant la periode precedant la premiere

guerre mondiale.
1915-1925 : Activite en faveur des prisonniers de guerre et des

blesses ; l'activite sociale se developpe ; la jeunesse
s'associe a l'ceuvre de la Croix-Rouge.

1915-1935 : Reorganisation de la Societe, en 1925 ; nuages et
inquietudes ; la Croix-Rouge gagne en force et en
prestige.

1935-1943 : Preparatifs a la seconde guerre mondiale ; mobili-
sation ; aide a la Finlande attaquee; en pleine
guerre ; preoccupations internes et difficultes de
direction ; election d'un nouveau vice-president et
autres changements dans le personnel de la Societe.

1944-1945 : Les dernieres annees de presidence du prince Carl.
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