
franco
i En vous faisant part de ce qui precede, j 'ai l'honneur de vous

faire connaltre que j'ai seul quality a l'avenir (avec la, ou les
personnes auxquelles je pourrai deleguer ma signature) pour
repr^senter la Croix-Rouge francaise vis-a-vis des autorite's fran-
caises et etrangeres.

La Crbix-Rouge franfaise est administr6e par un Comity direc-
teur compost de 5 membres :
Le professeur VALLERY-RADOT, president,
son adjoint, M. MERILLON, consul g6neral de France, d61egue

general du Gouvernement aupres de la Croix-Rouge francaise,
les repr6sentants des trois principales sections :

M. A. ROUSSELLIER, conseiller d'Etat,
MM. CLAUZEL et DE PERRETTI DELLA ROCCA, ambassadeurs de

France.
Je compte, a 1'occasion de mon prochain displacement a Vichy,

me rendre jusqu'a Geneve (3 ou 4 septembre) pour y prendre
contact avec vous-meme et les membres du Comit6 international
de la Croix-Rouge.

Veuillez agreer, Monsieur le president, les assurances de ma
haute consideration.

Le president:
(S.) PASTEUR VALLERY-RADOT. •"

Qra n do -
La Croix-Rouge britannique en 1939 \

L'ann^e 1939, ^crit Sir Arthur Stanley, president du
Comite' exe"cutif de la Croix-Rouge britannique, a ete une
P^riode ou cette Soci6t6 a fourni un effort extrSmement
intense pour donner a son action le maximum d'effi-
cacit^. I.'accroissement du personnel signal^ en 1938
s'est poursuivi a un rythme acc^r^ : 27.000 nouveaux
membres ont e"te inscrits.

1 Report of the British Red Cross Society for the year 1939. —
London, Headquarters, 14 Grosvenor Crescent, 1940. In-8 (185 X 248)
108 p., avec illustrations dans le texte.
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Gfra ndo -
Lorsque la guerre e"clata, les d&achements de Croix-

Rouge purent 6tre mobilises, de la maniere la plus utile,
en 48 heures. Le Conseil et le Comite" exgcutif de la Croix-
Rouge expriment leur vive gratitude aux membres de la
Socie"te\ car ceux-ci se sont loyalement soumis a tous les
changements qu'a imposes la guerre actuelle ; ils ont acti-
vement coopere avec les autorite's locales pour protgger la
population civile.

Au cours de l'annee, Ton se persuada qu'on aurait a
mobiliser les services d'aides volontaires et a reformer le
Conseil mixte de la Croix-Rouge et de l'Ordre de St-Jean,
qui avait e'te' cre^ en 1914; des la premiere stance tenue par
cet organisme, le 6 octobre 1939, de nombreux dgparte-
ments ont de'veloppe' une activity de guerre.

Le 9 septembre, un appel de fonds fut lance" par le due
de Gloucester, president du Conseil mixte de la Croix-
Rouge-britannique et Grand Prieur de l'Ordre de St-Jean.
Le surlendemain, le Lord Maire de Londres adressa un
appel radiodiffuse\ et il annonca que les ressources et
l'exp^rience de Mansion House seraient mis au service
du fonds. Aussitot affluerent des contributions, au nombre
desquelles le rapport cite, avec la contribution de Lord
Nuffield, qui s'eleva a. 100.000 livres sterling, les dons des
petits 6coliers ; des liberalite"s parvinrent de toutes les
parties de 1'Europe, ainsi que de groupements anglo-
saxons forme's en nombreux pays strangers ; et il importe
de mentionner l'aide tres gSnereuse de la Croix-Rouge
ame"ricaine.

La defense aeYienne passive a e'te tres active et s'est
consideYablement d6veloppee grace aux cours et demons-
trations des instructeurs.

A l'invitation qui leur fut adress£e de travailler pour la
Croix-Rouge, jeunes garcons et jeunes filles ont r^pondu
avec un 61an remarquable.

- 778 -



Qra n do -
C'est avec de grands regrets que la Societe ferma, au

d£but de la guerre, sa clinique pour personnes atteintes de
rhumatismes ; le corps medical exprima le souhait qu'elle
put 6tre rouverte en 1940.

Les rapports des dominions attestent renthousiasme
avec lequel y sont maintenues les traditions humanitaires
de la Croix-Rouge. Sir Arthur Stanley se felicite de la
creation de branches nouvelles dans les lies Bahama, a
Trinity et Tobago, a Gibraltar et parmi les Britanniques
r6sidant au Caire.

En 1939, la Socie'te' a eu deplorer la mort de S. A. R. la
princesse Louise, duchesse d'Argyle, grande amie de la
Croix-Rouge, et pendant bien des ann£es vice-pr6sidente
de la division de Kensington du comte" de Londres ;
celle du g6n£ral D. J. Collins 1, et celle d'un secretaire,
M. R. C. Murchison, dont la collaboration promettait
d'etre tres utile a la Croix-Rouge.

Sir Arthur Stanley termine en exprimant la reconnais-
sance du Conseil et du Comite exScutif a tous ceux qui
ont aid6 la Croix-Rouge britannique, et au public qui s'est
montr£ tres g6ne>eux pour elle.

Jndi
75* anniversaire de la Convention de Geneve.

Le rapport g6ne"ral de la Croix-Rouge de l'lnde sur
l'ann£e 1939 consacre un chapitre a la celebration du
75e anniversaire de la Convention de Geneve *.

Le secretaire de la Society prononca le 15 juin a Delhi
une allocution radiodiffuse'e, puis, au matin du 22 aout —

1 Revue Internationale, avril 1939, pp. 351-352.
• Pages 11 a 13.
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