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Chnetieres britanniques en France occupge.

II y a en France, et cela presque entierement dans les
regions occupies, plus de 400.000 tombes d'officiers et
de soldats britanniques morts au cours de la guerre de
1914-1918. Quelques-uns ont ete inhumes dans des cime-
tieres communaux, mais la grande majority l'ont ete
dans 700 cimetieres militaires, e'dines et entretenus jusqu'en
juin 1940, par IV Imperial War Graves Commission».
Six monuments portent en outre les noms de plus de
100.000 officiers et soldats britanniques de'ce'des au cours
de cette merne guerre et dont les tombes n'ont pu £tre
retrouvees. Des gardiens et jardiniers britanniques pre-
naient soin de ces divers cimetieres et monuments.

A la demande de la Commission precitee, le Comite
international s'est adresse a la Croix-Rouge allemande
et a la Croix-Rouge francaise en les priant de s'enquerir
de l'e'tat de ces cimetieres et du sort des gardiens.

Le 30 mai 1941, la Croix-Rouge allemande a fait con-
naitre les decisions prises par les autorite"s allemandes a
l'egard des gardiens britanniques; ceux-ci se trouvent
dans le camp d'internes civils, et bien qu'ils aient
depasse l'age du service militaire, leur liberation ne peut
pas £tre envisagee. La liste de ces gardiens interne's e"tait
jointe a la lettre de la Croix-Rouge allemande.

La Croix-Rouge francaise, de son c6t£, r£pondit le
3 juin 1941 que l'administration francaise donnait aux
communes sur le territoire desquelles se trouvent ces
cimetieres, la meTne indemnity que pour l'entretien des
tombes francaises. Cet entretien est convenablement
assure\ mais en raison des circonstances, avec moins de
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fleurs que du temps des gardiens britanniques. II se fera
toujours dans les meTnes conditions que pour les tombes
des militaires francais.

Enfin, des delegue"s du Comite international visiterent
au debut de juin 1941, avec les officiers allemands et en
compagnie du Generalfiihrer Busse, chef de la Croix-Rouge
allemande en France occupe"e, plusieurs cimetieres anglais
et canadiens et ils firent part de leurs remarques a l'ln-
tendant general au Service central des sepultures militaires
a Paris, rue de Bellechasse. L'Intendant general leur
donna connaissance d'une circulaire adresse"e aux presets
en date du 12 juin 1941, et rappelant que, suivant les
conventions en vigueur, la France doit assurer la garde
et l'entretien des tombes de guerre existant sur le territoire
national et dans l'empire: «A la suite d'accords sp6ciaux,
certaines nations avaient pris a leur compte les tombes
de leurs nationaux. En raison des circonstances actuelles
il leur est impossible d'assumer cette charge. II appartient
a la France d'appliquer les conventions qui la lient »'.
En consequence, la garde et l'entretien doivent etre
assures dans les conditions en usage avant la guerre 1939-
1940.

Les de'le'gue's du Comite international ont pu se rendre
compte de l'effet de cette note. Les cimetieres qu'ils ont
visite"s vers le 11 juillet etaient entretenus.

Le Comite international a tenu au courant de ses
demarches et de leur result at «1'Imperial War Graves
Commission», qui, par lettre du 13 octobre 1941, lui fit
part de son extreme reconnaissance.

* *

Le Comite international s'est egalement occupe, pour
la m6me commission, de transmission de fonds a la Croix-
Rouge helienique pour l'entretien des tombes britanniques
en Macedoine.
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