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La Croix-Rouge britannique en 1940 K

Pendant l'annge 1940, la Croix-Rouge britannique a
fait un effort intense et elle a proce'dS a une adaptation :
en effet, en meme temps qu'elle remplissait ses obligations
envers les forces armies, elle a du Stendre ses services a la
population civile impliqu^e dans la catastrophe de la guerre.

C'est avec fiertS et gratitude — 6crit Sir Arthur Stanley,
chairman du Comity executif de la Croix-Rouge britan-
nique — que nous rappelons le courage inalterable et le
devouement de nos membres qui, dans un certain nom-
bre de cas, ont 6t6 honoris de distinctions par Sa Majest6
le Roi, et nous soulignons la promptitude avec laquelle
ils ont accepts les conditions que leur imposaient les
circonstances.

Nous regrettons la perte de societaires qui ont donn6
leur vie au service de la Croix-Rouge.

L'organisation de guerre de la Croix-Rouge britannique
et de l'Ordre de St Jean a, comme elle l'avait fait pendant
laguerre de'1914-1918, dirig£ le d6veloppement de l'ceuvre
de guerre et elle a £tabli les bases d'une structure suscep-
tible de se deVelopper de rrfaniere a r£pondre a toutes les
demandes qui pourront lui parvenir, a condition toutefois
que les fonds necessaires soient obtenus.

Les souffrances causees par la guerre ont atteint a des
proportions inconnues jusqu'a present et suscit^ des
efforts sans precedent, mais le concours genereux du public
dans la m6tropole et outre-mer, aide par la munificence
de la Croix-Rouge americaine et d'autres organisations
dans les Etats-Unis, donne a la Croix-Rouge britannique
la confiance qu'elle pourra rendre a l'humanit^ souffrante
les services que Ton attend d'elle.

' * Report of the British Red Cross Society for the year 1940, London,
Headquarters, 14 Grosvenor Crescent, 1940. In-8 (185-248), 88 p.,
avec illustrations dans le texte.
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Le rapport pr6sente" par le president rend compte des

activite"s tres e"tendues r6alis6es par les membres de la
Socie'te' et il fait apparaitre le tres grand accrpissement
du personnel, mais Ton aurait besoin encore de beaucoup
d'infirmieres auxiliaires, et Ton doit chercher a les enrdler
et a les former.

Les Dominions ont envoy£ des rapports qui sont inclus
dans la brochure : ils attestent toute l'importance des
efforts accomplis.

L'oeuvre re'alise'e par les fetames pour fournir les h6pi-
taux de medicaments et de r6confortants a atteint des
proportions astronomiques.

Chacun des membres de la Croix-Rouge appre*cie pro-
fondement le gracieux encouragement que Sa Majesty la
Reine daigne accorder. La famille royale 6tend son int^rfit,
qui jamais ne fait de f̂aut, a toutes les entreprises de la
Croix-Rouge.

Sir Arthur Stanley 6crit : «Nous reconnaissons avec-
gratitude la cooperation inappreciable du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, et cela tout spe'cialement en
ce qui concerne nos prisonniers de guerre et l'influence
des services qu'il leur rend infatigablement et impartia-
lement dans les camps de prisonniers».

Le Conseil et le Comite ex£cutif de la Society expriment
leurs remerciements les plus sinceres et les plus cordiaux
a tous ceux, liommes et femmes, qui ont aide" la Croix-
Rouge britannique et aux milliers de collaborateurs
ben^voles qui offrent leur concours a l'ceuvre humanitaire
de la Croix-Rouge.
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