
Portugal

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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L'auteur developpe d'une fagon fort interessante les differents
points mentionnes ci-dessus et les illustre de nombreuses repro-
ductions photographiques.

La conclusion de ce remarquable ouvrage donne notamment
les renseignements suivants : au cours des quatre-vingts ans
d'existence de la Croix-Rouge suedoise (le 8oe anniversaire de
la Societe a effectivement ete celebre en 194s1), le nombre de
ses membres s'est eleve successivement de 1000 a 6000, pendant
les quarante premieres annees, puis de 6000 a 560.000 — effectif
actuel •— pendant les quarantes annees de presidence du prince
Carl. En quarante annees, les revenus de la Croix-Rouge sue-
doise ont passe de un quart de million de couronnes a trente
et un millions.

Revue de la Croix-Rouge suedoise
La Svenska Roda Korset publie, a la premiere page de son

fascicule de fevrier 1946, un hommage de reconnaissance a
S.A.R. le prince Carl, a. l'occasion de son 85e anniversaire, ecrit
par l'amirale Elin Erikson.

Vient ensuite une page consacree au livre ci-dessus mentionne
« Under Prins Carls ledning », et que la Croix-Rouge suedoise a
edite en collaboration avec l'auteur, le lieutenant-general Axel
Hultkrantz. Puis sont reproduites les paroles adressees aux
membres de la Croix-Rouge suedoise par le nouveau president
de la Societe, le comte Folke Bernadotte, a l'occasion de la
nouvelle annee. L'organisation d'un «jour de la Croix-Rouge »
n'ayant pu etre realisee a cause de tous les changements sur-
venus au sein de la Societe, la direction actuelle a decide de
feter comme jour de la Croix-Rouge le 27 fevrier 1946, date du
85e anniversaire du prince Carl; la medaille specialement frappee
pour commemorer l'activite de ce dernier a la Croix-Rouge sera
alors distribute pour la premiere fois.

Signalons encore les articles suivants : « L'activite humani-
taire de la Suede en faveur des peuples victimes de la guerre » ;
« Les premieres conferences d'apres-guerre de la Croix-Rouge » ;
« L'aide a la Grece » par M. Emil Sandstrom, president de la
Commission d'assistance a la Grece.

1 Revue Internationale, juin 1945, p. 515.
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