
civile, engagera naturellement, s'il en est encore les poursuites
judiciaires n&essaires contre les contrevenants x.

Veuillez agrder, Monsieur le Preiet, 1'assurance de ma haute
consideration.

Le president de la Croix-Rouge frangaise:
(Sign6) Dr Louis BAZY.

Service d'information sur les prisonniers de guerre
de la Croix-Rouge franchise.

Le Comity international a 6ti inform^ en date du 20
aout 1941 que «dans un but de simplification et afin
d'e"viter les doubles emplois, le service d'information
sur les prisonniers de guerre de la Croix-Rouge francaise
et celui des Relations avec l'Agence centrale de Geneve
seront re'ttnis des le ier septembre 1941 et fondus a partir
de cette date avec les services similaires de la Direction
des prisonniers de guerre.

Le personnel et les archives des services supprim£s
seront absorbed par la D.S.P.G. (Direction des services des
prisonniers de guerre) qui sera ainsi en mesure de tenir
a jour les dossiers ouverts par la Croix-Rouge. »

Premier rapport de la Croix-Rouge britannique
et de 1'ordre de St-Jean de Jerusalem *.

Le Croix-Rouge britannique et 1'ordre de Saint-Jean
occupent a Londres deux immeubles voisins et quasi

1 En ce qui concerne l'engagement 6ventuel de poursuites judi-
ciaires, il convient d'en r^firer au prdalable au Siege Central de
la Croix-Rouge francaise, 12, rue Newton, Paris.

1 War Organisation of the British Red Cross Society and Order of
St. John of Jerusalem, First Annual Report to 2nd September, 1940
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jumeaux. En temps de guerre, les deux institutions
s'associent etroitement et leurs comit^s r£gionaux et lo-
caux suivent l'exemple que leur donnent les comites cen-
traux, assurant une homogeneity parfaite a cette fusion.

Le premier rapport annuel de cette « Organisation de
guerre » ne fait pas de distinction entre ses parties cons-
titutes. Le due de Gloucester, comme Grand-Prieur de
l'ordre de Saint-Jean et comme president du conseil de
la Croix-Rouge britannique, a sign6 le premier appel.
Le lord-maire de Londres en a assure le lancement.

Le rapport couvre la periode comprise entre le 3 sep-
tembre 1939 et le 2 septembre 1940.

II est complete par un rapport du Comite' exe"cutif de
l'appel et un compte-rendu de l'activite" des divers services
de septembre 1940 a mai 1941.

En vingt mois l'organisation a r6uni pres de cinq millions
et demi de livres. 250.000 livres ont 6te mises a la dispo-
sition des comites regionaux qui ont fait face entre autres
aux cas d'urgence entraines par les attaques aeriennes.
2.600.000 livres ont ete consacrees a des achats de materiel
de toute sorte, notamment pour les hdpitaux. Deux cents
ambulances automobiles ont couvert plus de 700.000 milles
et porte 69.000 blesse's ou malades. Le chiffre des auto-
ambulances sera probablement porte a 300.

Un effort considerable a ete appliqu^ a la confection
et a l'envoi des paquets pour les prisonniers. La Revue
a d6ja publie des chiffres a cet egard.

La recherche des disparus, les enqueues sur les victimes
des raids a^riens, les messages aux civils se trouvant sur

together with the Report of the work of the Executive Committee
of the Lord Mayor's Appeal for H. R. H. the Duke of Gloucester's
Red Cross and St. John Fund and Statement by the Executive
Officiers on the Work of the War Organisation September, 1940-
May, 1941. London, S. W. I. 14 Grosvenor Crescent. In-8 (185x245),
48 p.
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territoire ennemi, les services d'outre-mer et notamment
du moyen orient «Middle East » font l'objet d'exposes
concis. Les dons de la Croix-Rouge americaine s'elevent
a eux seuls a 562.800 livres.

Un paragraphe est consacre a la collaboration de la
Croix-Rouge britannique avec le Comite international :

« Dans toutes les negociations ayant trait aux paquets
pour les prisonniers, nous avons eu grande assistance
du Comite" international de la Croix-Rouge. Nous avons
eu aussi sa cooperation et son aide continues en faisant
suivre une grande quantite de paquets de Geneve dans
les camps de prisonniers.

«D'autre part, nous be"ne"ficions de sa collaboration
effective dans notre tache de recherche des disparus, dans
1'administration des messages civils et dans maintes autres
circonstances.

«Nous avons exprime" au Comite" nos plus sinceres
remerciements pour tout ce qu'il a fait et fait encore,
mais nous sentons que 1'Organisation desire que nous
saisissions cette opportunity d'exprirrier encore son appre-
ciation de l'assistance empresses et effective que nous
recevons du Comite" international de la Croix-Rouge a
Geneve. »

9*
La Croix-Rouge hellgnique
pendant l'hiver 1940-1941.

L'empressement avec lequel des Croix-Rouges etrangeres
sont, des le debut des hostilite's, venues en aide a la Croix-
Rouge hellenique, a fait un devoir a cette Societe de publier
un rapport sur Factivite' qu'elle a deployed du 28 octobre
1940 au 28 fevrier 1941, soit pendant les quatre premiers
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