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Paquets pour les prisonniers de guerre.

Le Bulletin du Comite de Londres de la Croix-Rouge
britannique de mars 1941x publie un inteYessant article de
Lady Stewart sur les paquets pour les prisonniers, traitant
spe'cialement des expeditions faites de Londres.

Le 11 novembre 1939, les premiers paquets de la Croix-
Rouge britannique etaient envoye's en Allemagne: 26
colis de vivres et un de vetements. Les premiers prisonniers
etaient des aviateurs, puis des marins de la marine royale
et de la marine marchande. Ce n'est qu'en mars 1940 que
quelques soldats furent faits prisonniers.

Le centre d'expedition etait alors au Palais de St-James
oil 16 volontaires travaillaient trois jours par semaine.

Des paquets standard, pesant approximativement 10
livres anglaises (5 Kgs), furent composes selon les avis de
dieteticiens et de medecins, de maniere a combler les
lacunes du regime alimentaire des camps allemands: bis-
cuits, fromage, chocolat, cacao, poisson, fruits ou puddings,
confiture, margarine, viande, lait, pat£ de viande ou de
poissons, saucisses ou bacon, savon, sucre, sucreries, th6,
legumes, et certains aliments a vitamines, sans parler des
cigarettes et du tabac.

La confection des paquets se faisait selon le «belt
system », autrement dit a la chaine, passant par plusieurs
mains pour etre empaquetes, ficele's, etiquete"s, enregis-
tres et portes a la poste. La methode suivie au Palais de
St-James a ete adoptee dans tous les autres centres ouverts
ulterieurement. Quelques paquets revenus d'Allemagne,
pour diverses raisons, se sont trouves toujours en bon
etat, malgre le double trajet effectue. De novembre 1939

1 British Red, Cross Society, County of London Bulletin, n° 3,
mars 1941, p. 30.
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a juin 1940, le nombre de paquets expe"dies chaque semaine
s'est eleve de 27 a 3.516. Le centre de St-James d£bitait
au maximum 3.000 paquets par semaine et employait
70 personnes. En mai 1940, un second centre etait ouvert a.
Hove.

Apres la chute de Paris (15 juin 1940), les paquets
furent achemines via Madrid, Perpignan, Grenoble a
Geneve, parcourant 3.500 milles et subissant sept change-
ments de bateaux ou de trains.

En octobre, dix centres d'expedition etaient en activite,
Birmingham, Caernarvon, Guildford, Hitchin, Hove,
Leicester, Londres, New-Mills, Northampton, Southall ;
quatre etaient organises par la Croix-Rouge ecossaise, a
Perth, Dumfries, Stirling, Glasgow. 1.500 personnes
donnaient tout ou partie de leur temps a. ces centres. Le
nombre des employes retribuds ne depassait pas le 2%.

Le centre de Londres fut etabli a la Carlton House
Terrace, puis a North Row, Park Lane. En 14 semaines,
le nouveau centre a expedie 143.979 paquets. Sa capacite
actuelle est de 12 a 13.000 paquets par semaine, soit plus du
quart de la production totale des lies britanniques. Entre
novembre 1939 et decembre 1940, 530.202 paquets ont
e'te remis a. la poste. Une grande partie du public ne se rend
pas compte que tous ces paquets, une fois remis a la
poste, passent sous la seule autorite des postes anglaise,
portugaise, espagnole ou francaise. Quand les dirigeants
de la Croix-Rouge britannique se sont apercus que ces
postes n'e'taient pas en mesure d'acheminer les paquets
sur la Suisse, un de'legue' fut envoye' a. Lisbonne. Apres
discussion, il fut reconnu que la seule methode possible
£tait d'envoyer les paquets par mer, de Lisbonne a Mar-
seille, sur des bateaux fret£s par la Croix-Rouge. La nou-
velle route est maintenant ouverte, et tous les paquets, a
leur arrivee a Marseille, sont achemines, sous la surveillance
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du Comity international de la Croix-Rouge, a Geneve,
d'ou ils sont r^partis dans les divers camps en Alle-
magne1.

Fonds de l'Impe>atrice Shoken.

La Croix-Rouge hongroise a developpe les services de
transfusion de sang. A l'occasion de la foire internationale
qui eut lieu a. Budapest au mois de mai 1940, cette
Societe avait installe un pavilion dans le cadre de l'« expo-
sition d'hygiene militaire honved» (defense nationale
hongroise) avec une section sp£ciale pour la transfusion
de sang : 6.000 femmes de Hongrie se presentment bene-
volement comme donneuses de sang (voir hors-texte).

La Croix-Rouge hongroise a affecte a son service de trans-
fusion 5.508 pengos, soit les trois quarts des allocations que
la Commission paritaire du Comite international et de la
Ligue lui avait accordees lors des i8e et io,e distributions des
revenus du Fonds de l'lmperatrice Shoken. Le dernier
quart, soit 1.836 pengos, a ete affecte au service de premiers
secours.

En 1937, le Gouvernement royal hongrois confia I'instruc-
tion sanitaire de la jeunesse ouvriere a. la Croix-Rouge
hongroise, en la chargeant en meme temps de son instruction
en matiere de premiers secours.

La Croix-Rouge hongroise a developpe ce service en
organisant des cours de premiers secours pour la jeunesse
ouvriere, dans le pays tout entier, en collaboration avec
ses comit^s de ville et ses sections locales.

1Cf. ci-dessus, p. 389, le 98e communique1 du Comity interna-
tional.
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