
Grande-Bretagne

I Troisieme rapport de la Croix-Rouge britannique
P et de l'Ordre de St-Jean de Jerusalem1

Le deuxieme rapport de l'« Organisation de guerre» de la
Croix-Rouge britannique et de l'Ordre de Saint-Jean avait
porte principalement sur 1'activity deployee dans l'inte"rieur du
pays comme cons6quence de la repercussion de la guerre
sur la population civilea. Le troisieme rapport a surtout
pour objet les services d'outre-mer. II n'est pas complet.
Pour des raisons de s6curite" ou autres, certaines activity's
sont passe"es sous silence, de m t e que, dans quelques cas,
cas, les voies et moyens employe's. II convient de remarquer
que des les premieres lignes le rapport souligne la valeur et
la ne'cessite' de la coop6ration avec d'autres Societes nationales
de la Croix-Rouge. II devient evident que certains problemes
et certains services de Croix-Rouge prennent des proportions
qui excluent la possibility d'en laisser la solution et la conduite
a une seule socie"te, quelle qu'elle soit.

Le rapport s'ouvre sur la question des prisonniers en Extreme-
Orient, le point de vue du Gouvernement japonais a. l'6gard
de la Convention de 1929, les difficulty creees par Peloignement
et 1'impossibility de recourir au transport par mer pour les
paquets de vivres. La seule occasion qui ait 6t6 donne"e de faire
parvenir aux prisonniers des medicaments, des vivres et du
tabac a ete~ le rapatriement du personnel diplomatique. A
Lourenco-Marques, oil les diplomates changeaient de vaisseaux,
4000 tonnes de marchandises purent Stre chargees sur deux
navires japonais en presence du delegu£ du Comity international8

et d'un repr6sentant de la Croix-Rouge sud-africaine.

1 War Organisation of the British Red Cross Society and Order of St.
John of Jerusalem. Third annual Report ig4l-ig42 together with the
report of the Finance Sub-Committee and the statement of accounts
and the third annual report of the Duke of Gloucester's Red Cross
and St. John Fund and the accounts of the Fund, approved by the War
Organisation at its meeting on 17th February, 1943 and publication
authorised. — London, S.W.i, 14 Grosvenor Crescent. In-8 (185x245
mm.), X-158 p.

* Voir Bulletin international, mai 1942, p. 372.
*Voir Revue Internationale, aout 1942, p. 552.
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L'aide a la Russie (materiel sanitaire et produits pharmaceu-1

tiques, vfitements, etc.) fit l'objet de 18 consignements pesant j
2571 tonnes et d'une valeur de £250.000. j

L'aide a la Chine se manifesta sous la forme de l'envoi d'une }

equipe sanitaire comptant sept docteurs et 13 infirmieres. i
Arrivee en mai 1942 dans l'lnde, l'ambulance soigna les blesses i
chinois evacues de Birmanie jusqu'a ce qu'elle fut en mesure
de gagner le territoire chinois.

Des dons furent faits a. la Croix-Rouge polonaise (£10.000),
a la Croix-Rouge hellenique (£2.000) et aux hopitaux gauUistes.

Les services rendus aux peuples alli6s se manifestent en
particulier dans les 52.646 enqueues ouvertes au profit de
44 nationality differentes, en grande partie par l'intermddiaire
du Comite international de la Croix-Rouge.

Les messages familiaux en provenance des pays ennemis
ou occupes par l'ennemi sont hautement appr6cies mais leur
statistique n'est qu'imparfaitement 6tablie. Huit cents mes-
sages par semaine partent pour la Belgique ou en arrivent.
Les parents des prisonniers de guerre beiges sont tenus au

.courant de ce qui concerne ces derniers. Les avis de d£ces
des Beiges en Grande-Bretagne sont transmis en Belgique
par l'entremise du Comite international. Des sections de
l'Organisation de guerre s'occupent de m£me des Hollandais,
des marins grecs, des enqueues en Europe orientale, des
deportes juifs, des Polonais, des Francais disperses dans les
diverses parties du monde, des Danois (260 messages par
semaine), etc. Un sous-comite des Croix-Rouges interallie'es
se reunit periodiquement sous l'egide de la Croix-Rouge bri-
tannique au sujet des prisonniers de guerre. Des paquets de
nourriture et de ve"tements confectionnes par des coUaborateurs
benevoles appartenant surtout aux pays allies sont envoyes a
ces prisonniers. Des marchandises diverses sont fournies aux
comites beige, tchecoslovaque, yougoslave, polonais, francais,
dans une grande proportion.

Apres cet apercu de l'oeuvre d'entr'aide accomplie par l'Orga-
nisation de guerre a regard des pays allies, le rapport rend
compte de I'activit6 de la Commission du Moyen-Orient, dont la
competence s'etend a la Libye, a l'Egypte, au Soudan, a la Trans-

676



' Grande-Bretagne

jordanie, a la Syrie, a Chypre et a Malte.L'activity principale de
cette commission consiste a envoyer des fournitures de m^decine
et de chirurgie et de «comforts», mot commode qui de"signe
aussi bien les tapis, rideaux, fauteuils, sofas, tables, lampes,
banes de jardins, postes de radio, ventilateurs, que les livres,
jeux de cartes, graines a semer, instruments de musique. Des
h6pitaux, homes de convalescents, ambulance-automobiles
relevent directement de la m6me Commission. Ces dernieres
v&aient au nombre de 125 ; 60 envoyees en Grece furent perdues ;
I4ont €te detruites par l'ennemi ou sont de venues hors d'usage ;
61 etaient en service au d6but de septembre 1942.

L'Inde, la Birmanie, l'lrak, l'lran et Aden relevent de 1'Orga-
nisation de guerre de l'lnde dont il est parl6 ci-dessous *.

Le service des paquets pour les prisonniers reste une des
grandes activite's de 1'Organisation de guerre. Dans la regie,
un paquet standard de 11 lb. est envoys chaque semaine a
chaque prisonnier.

La progression des envois s'6tablit comme suit :

De septembre k decembre 1941 42.000 paquets
Janvier 1942 70.000 »
De f6vrier a juin 1942 73.000 »
De juin a aout 1942 100.800 »

i Le contenu de ces paquets : fromage, lait, chocolat, saucisses
etc., est donn6 dans le plus grand detail. Le tabac et les cigarettes
sont envoyes a part. Durant l'annee 219.500.000 cigarettes et
E842.432 onces de tabac ont e"t6 exp^diees.
f Les ressources nScessaires a 1'Organisation de guerre pour
ces multiples activite's sont constitutes en premiere ligne par
le aFonds du Due de Gloucester)), qui, a la fin de la troisieme
annee de guerre, avait reuni £13,693,618.—. Le Fonds cree
par Mrs Churchill pour l'aide a la Russie en octobre 1941 atteint

[£1,179,900.—.
; Le nom du Comity international de la Croix-Rouge revient
a maintes reprises dans ces 158 pages si chargees de faits et de

1 Voirjpages 679 et suivantes.
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chiffres qu'il ne saurait €tre question de resumer autrement \

que de maniere succincte.
La Revue Internationale de la Croix-Rouge tient, du moins,

a traduire integralement les termes extrfimement flatteurs par
lesquels le Comity international se trouve appreci6 dans le
rapport de la Croix-Rouge britannique. En effet, la force morale
et mateYielle du Comity international est en fonction directe
de l'appui moral et materiel que lui prfitent les SociStes nationales
de la Croix-Rouge. Un t£moignage tel que celui de la Croix-
Rouge britannique revfit done une haute signification, qu'il
convient de faire ressortir :

« Dans les pages qui precedent de notre rapport il y a maintes r6ferences
a la part que prend le Comite international de la Croix-Rouge dans la
conduite des services d'outre-mer de l'Organisation de guerre. On aura
remarque que sa collaboration inclut la manutention au jour le jour des
paquets pour les prisonniers de guerre et autres marchandises, ainsi que
la transmission des messages familiaux si grandement appreci6s par les
civils dans toutes les parties du monde. Ce que le Comite fait aussi pour
les prisonniers de guerre a d'autres points de vue est devenu si notoire
qu'il n'y a pas lieu de le decrire ici.

« Nous sommes, sans doute, personnellement plus interesses dans ses
nombreux services qui ont pour objet les prisonniers et civils britan-
niques se trouvant aux mains de l'ennemi, mais notre admiration pour
l'ceuvre du Comit6 est largement accrue par la connaissance que ses
services en faveur des Britanniques ont leur contrepartie d'activit6s
similaires en faveur d'autres bellig6rants.

« Nous lui sommes particulierement reconnaissants de sa collaboration
pratique, sans laquelle l'Organisation de guerre ne pourrait esperer faire
face a maintes de ses tacb.es, specialement en ce qui concerne les pri-
sonniers de guerre. Mais si nous nous bornions a apprecier cet aspect de
son activity, notre gratitude ne serait pas proportionnee a tout ce dont
nous lui sommes redevables.

« Le Comit6 international de la Croix-Rouge est le gardien des Conven-
tions de Geneve qui sont la charte de la Croix-Rouge. II incombe au
Comit6 de veiller a ce que leurs prescriptions soient observees par les
nations qui se sont engagees a les reconnaltre. En temps de guerre, quand
les bellig6rants ont dechire traites, conventions et accords et recouru aux
armes, la vigilance est plus que jamais necessaire si les principes humani-
taires de la Croix-Rouge doivent etre maintenus et respected. Nous
reconnaissons sincerement l'attitude devoude et sans ambiguity du
Comite international de la Croix-Rouge, quand les prescriptions des Con-
ventions sont mises en peril. »
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