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Par arrete interminist&iel en date du 16 noyembre

1939 *, la Croix-Rouge francaise a 6te charged de eorres-
pondre avec l'Agence centrale de renseignements sur
les prisonniers de guerre, institute a Geneve par le Comite
international de la Croix-Rouge.

A cet effet, il a e"te cree au siege central de la Croix-
Rouge francaise, 21, rue Frangois-Ier, a Paris, un « ser-
vice des relations » qui, en dehors de la correspondance
a assurer avec l'Agence centrale de Geneve, est qualifie
pour communiquer aux families les renseignements
autres que ceux concernant les d^ces et les successions
qui lui parviendront au sujet des prisonniers de guerre.
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La Croix-Rouge britannique en 19382.

L'anne"e 1938, 6crit sir Arthur Stanley, president du
Comity executif de la Croix-Rouge britannique, a e"te
une periode d'exceptionnelle activite pour cette Societe ;
un chapitre important a ete ajoute a son histoire; de
nouvelles mesures ont et6 prises afin qu'en temps de
danger national ses services volontaires agissent avec une
efficacite accrue.

Grace aux developpements que le Gouvernement a
donnes aux plans des «Air Raid Precautions)), les membres
de la Croix-Rouge ont pu fournir, et tres promptement,

1 Cf. ci-dessus p. 895.
2 Report of the British Red Cross Society for the Year 1938. — London,

Headquarters, 14, Grosvenor Crescent, 1939. In-8 (185x248), 98 p.,
avec illustrations dans le texte.
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le concours en vue duquel on les avait forme's ces dernieres
ann4es.

Le«Home Secretary* a remerci^ nos d^tachements de la
maniere dont ils avaient r^pondu quand on leur a de-
mande de participer aux mesures de se"curit6 qui durent
etre prises, pendant la crise de l'automne, et S.A.B. la
Princesse royale, commandant en chef, leur a adresse"
un gracieux message.

Au debut de l'annee, le nombre des membres des de"ta-
chements s'^tait sensiblement accru; puis, les appels
lance's pendant la crise ont ete suivis d'un rapide recru-
tement: le personnel constituait, a la fin de de"eembre,
292 detachements d'hommes et 1.119 de"tachements de
femmes, formant un total de 33.598 personnes au service
des A.B.P.

Le «Home Office» a reconnu la Croix-Eouge britannique
et l'Ordre de Saint-Jean comme corps autorises, a pourvoir
a l'instruction en matiere de premiers secours et de me-
sures de protection contre les gaz ; aussi une active
collaboration avec les autorites locales s'est-elle realisee,
et des instructeurs de Croix-Eouge qualifies ont-ils
activement enseigne, avec demonstrations a l'appui, aux
officiers des A.E.P., aux surveillants des raids ae"riens,
aux brigades du feu, ainsi qu'au public.

Au mois de juin, la Socie"te a eu l'honneur de recevoir
la XVIe Conference internationale de la Croix-Eouge ;
ce fut en un temps ou la Croix-Eouge voyait se poser
des problemes d'une particuliere gravity.

La Societe a continue a donner son appui a l'ceuvre
du Comite" international de la Croix-Eouge en fournissant
des secours pour les malades et blesses des deux partis
en lutte en Bspagne, et en s'associant au «British Eelief
Fund for China » (auparavant «Lord Mayor's Fund »).
Pour r^pondre a l'appel de la Croix-Eouge tchecoslovaque,
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un fonds fut constitue pour les r^fugi^s tche"coslovaques,
et en collaboration avec le « Sir Harry Twyford's Fund »,
des vetements et~d'autres effets furent distribue"s aussi
longtemps que ce fut ne"cessaire.

Bien qu'ils aient e"te" mis a tres forte requisition, les
de"tachements ont pu rendre des services a la commu-
naute" et meme plus plus qu'ant&ieurement..

Les groupements de jeunesse continuent a progresser,
et l'e"ducation en premiers secours et en nursing a domi-
cile que les «instructeurs » donnent aux jeunes gens des
deux sexes eVeille un vif inte"ret pour la Croix-Eouge.

Les rapports des dominions, de l'Inde et des « branches »
d'outre-mer attestent que leurs activite"s s'amplifient et
qu'elles s'associent a l'oeuvre internationale de la Croix-
Eouge.

Pendant la XVIe Conference, qui re"unissait a Londres
de nombreuses personnalites dirigeantes des Croix-
Eouges de l'Empire, on a saisi toutes les occasions qui
s'offrirent pour examiner les problemes communs.

La Croix-Eouge britannique a eu la douleur de perdre,
au cour* de l'anne"e 1938, Mrs-'Eome, « matron-in-chief »
depuis 1936, la comtesse de Mar et Keltie, membre
pendant de nombreuses annexes du Conseil ainsi que du
Conseil de la branche e"cossaise, et le major E. B. Wag-
gett, D.S.O.

Sir Arthur Stanley termine son rapport en adressant
l'expression de la reconnaissance du Conseil a tous ceux
qui ont aide la Croix-Eouge, notamment aux personnes
qui ont patronne" le bal et le tournoi de bridge, grace
auxquels une somme importante a pu etre donn^e a la
clinique pour malades atteints de rhumatismes; il
remercie aussi les comites, sous-comites et collabora-
teurs de la Socie"te\
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