
Prisonniers de guerre et franchise postale.

Le Journal officiel du 9 de"cembre a publie deux de"crets
accordant la franchise postale aux correspondances
concernant les prisonniers de guerre, en provenance ou
a l'adresse de l'Agence des prisonniers de guerre organise'e
par la Croix-Eouge francaise, et aux lettres simples
expe'die'es de Suisse par les militaires mobilises de ce
pays aux membres de leurs families re"sidant en France.

Ora n do -Qrotagn Q

La Croix-Rouge britannique dans la pre"sente guerre.

Sous ce titre : « La Croix-Bouge mobilise», la revue
The British Bed Cross 1 donne les renseignements suivants :

Le 6 juillet, la Croix-Eouge britannique s'associa aux
nombreux hommes et aux nombreuses femmes repr6-
sentant les services volontaires prets a entrer en activity
dans le cas d'une guerre qui, en long cortege, de"filerent
devant le roi.

Averties le 25 aout que leur intervention deviendrait
peut-etre ne"cessaire, les « branches » des comt^s en-
voyerent rapidement des r^ponses, qui se trouvent repro-
duites dans la revue.

Le 28 aout, un premier groupe quitta le quartier
ge'ne'ral de la Croix-Eouge britannique pour se preparer
a recevoir le personnel qui devait etre 6vacu^, sous la

1 Octojbre 1939, pp. 95-96.
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conduite du due de Devonshire, a Oompton Court, East-
bourne, de maniere que fut assuree la continuite du
travail de la Society ; les archives furent transportees
en ce «lieu de s^curite" », et l'on reserva de la place pour
deVelopper les departements de Londres du Service de
guerre.

Depuis le debut des hostility, la plus grande activity
s'est ddployee dans la capitale.

L'organisation de guerre de la Croix-Eouge et de
l'Ordre de Saint-Jean a ete constitute, et une inaugura-
tion officielle a eu lieu dans une seance tenue, le 6 octobre,
14, Grosvenor Crescent. L'hon. sir Arthur Stanley preside
l'organisation, et le major-general sir Percival Wilkinson
en est le vice-president.

Le Comite" exe"cutif de l'Organisation qui aura la
responsabilitS de decider de toutes les mesures a prendre
pendant la guerre, est form6 comme suit.

Membres designes par la Croix-Eouge britannique :
1. Major-general sir John Kennedy; 2. The Et. Hon.

Lord Fairhaven; 3. Dame Beryl Oliver ; 4. Major A. C.
Abrahams ; 5. Mr. E. H. W. Hope ; 6. le president de
l'Organisation mixte ex officio (represents par le Field-
Marshal Sir Philip Chetwode).

Membres de"signes par l'Ordre de Saint-Jean :
1. The Et. Hon. The Earl of Cromer; 2. The Hon.

Sir William Goschen ; 4. Captain The Lord Harris ; 4.
Colonel Woolrych Perowne ; 5. Mr E. Wilson Bartlett;
6. Le vice-president de l'Organisation mixte ex officio.

Les chefs des departements ont et£ nommes comme
suit:

Departement des finances : Hon. Sir William Goschen
(president) ; Major A. B. Abrahams (vice-president). —
Eegistre central du personnel, voyages et enquetes:
Sir Vivian Gabriel; Mrs Bryans. — Collecte de «Com-
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forts»: Lord Ebbisham. — Approvisionnement: Sir
Charles Howell Thomas. — Publicity et presse : Lord
Iliffe. — Accommodation: Lord Stanmore. — Per-
sonnel hospitalier et medical: Lord Horder; Major-
General O. L. Eobinson. — Infirmieres : Lady Ampthill;
Dame Joanna Cruickshank. — Service d'approvisionne-
ment de l'Hopital central: Lady Falmouth. — Prisonniers
de guerre, disparus et blesses: Lord Clarendon; Sir
Philip Chetwode. — Transport de blesses : Sir Alexander
Roger.

Autres de"partements qui sont en rapports avec
reorganisation mixte de guerre sans etre sous son controle
direct :

V.A.D. : Dame Beryl Oliver; Mrs St John Atkinson.
— Bibliotheque de la Croix-Eouge et de Saint-Jean:
Captain Malcolm Bullock. — Appel du Lord-Maire pour
le Ponds de la Croix-Eouge et de l'Ordre de Saint-Jean :
Le Lord-Maire (president); Lord Iliffe (« deputy
chairman »).

* * *

Le roi a mis le ministere de lord Chamberlain, St
Jame's Palace, a la disposition du d^partement du Comity
de secours de la Croix-Rouge et de Saint-Jean, qui s'oc-
cupera de toutes les enquetes sur les blesses, les disparus
et les prisonniers de guerre des forces britanniques
exp^ditionnaires.

La reine s'est rendue, le 21 septembre, au quartier
ge'ne'ral; Sa Majeste" a visite" le de"partement des de"tache-
ments d'aides volontaires, ou elle s'est entretenue avec
Dame Beryl Oliver; elle y a vu l'organisation de la pro-
tection anti-ae"rienne, la salle des premiers secours ; des
membres du Comite" exe"cutif, qui tenaient stance, Lui
furent pre'sente's.
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Ambulances de l'Ordre de Saint-Jean
et de la Croix-Rouge britannique K

Le service d'ambulances de l'Ordre de Saint-Jean et
de la Croix-Eouge britannique a compte", en 1938,
132 stations organise'es par le Comity et 275 (243) 2 am-
bulances affixes, soit au total 407 (378).

Pendant le trimestre qui s'est acheve' au 31 decembre,
les ambulances ont transports 44.837 (41.931) personnes ;
dans les douze mois de l'ann^e : 170.878 (161.840); et
depuis la creation du service: 2.056.797.

La colonie d'Aden et les Conventions de Geneve
de 1929.

Par lettre en date du 18 Janvier 1939, le Departement
politique suisse a fait savoir au Comity international
de la Croix-Eouge qu'aux termes d'une communication
du Gouvernement britannique, la province d'Aden, qui
participait en tant que partie de l'Inde a la Convention
pour l'amelioration du sort des blesses et des malades
dans les armies en campagne et a la Convention relative
au traitement des prisonniers de guerre, conclues a
Geneve le 27 juillet 1929, a 6t6 separ^e de l'Inde le

1 Twentieth Annual Report of the Home Service Ambulance Com-
mittee of the Joint Council of the Grand Priory in the British Realm
of the Venerable Order of the Hospital of St John of Jerusalem and the
British Red Cross Society covering the Period from 1st January to
31st December 1938. —• Londres, Joint Council House, feVrier 1939-
In-8 (185x248), 15 p.

a Les chiffres indiqu&s entre parentheses sont ceux de l'annee
pr6eedente.
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l e r avril 1937 ; son statut etant ainsi devenu celui d'une
colonie britannique, elle doit etre consideree, depuis la
date precitee, comme partie auxdites conventions en
vertu de la signature et de la ratification du Eoyaume*
Uni, lesquelles engagent toutes les parties de l'Empire
britannique qui ne sont pas membres distincts de la
Societe des Nations.

Remise de la m£daille Florence Nightingale.

La medaille Florence Nightingale decern^e par le
Comite international a l'honorable infirmiere Mlle Athina
Messolora, directrice, dans le Comite de la Croix-
Eouge hellenique, de la Section des infirmieresx, lui a ete
remise en grande solennite le samedi 25 novembre.

Ce jour etait fix6 pour la distribution des certificats
d'etudes aux auxiliaires volontaires de la Croix-Eouge
par S. A. E. la princesse Frederique, presidente honoraire
de la section.

Plus de 250 infirmieres, toutes en costume, occu-
paient l'amphitheatre de l'Hopital de la Croix-Eouge
et la, en presence de LL. AA. EB. les princesses Frede-
rique et Catherine, du representant du ministere d'Hygiene
des membres du Comite de la section d'infirmieres et
ceux du Conseil d'administration, apres la distribution
des certificats aux aides auxiliaires, le president du
Conseil a donne la medaille Florence Nightingale a

1 Voir Bulletin international, avril 1939, p. 322.
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