
Co mi t Q jfnt or national
Charles VALLIN : La Suisse au grand coeur (Le Petit Journal, Paris,

23 d6cembre 1940).

Albin HUART : Veill6e de Noel en Suisse. Une main sans cesse
tendue. Essayer d'adoucir l'angoisse humaine (Le Petit
Dauphinois, Grenoble, 24 decembre 1940).

. . . 7 millions de iiches classees 2.660.731 lettres classees, donnent
une id6e de l'6norme activity charitable de la Croix-Rouge
internationale (Ripublique du Sud-Est, Grenoble, 24
decembre 1940).

Emile HENRIOT : Le Comit6 international de la Croix-Rouge
(Le Temps, 25 et 26 decembre 1940).

. . . Le magnifique effort du Comit6 international de la Croix-
Rouge (Journal des Dibats, Paris, 25 decembre 1940).

G. RIOND : L'oeuvre du Comit6 international de la Croix-Rouge.
(Lyon Soir, Lyon, 27 decembre 1940).

Louis CHAUVET : Deux jours dans la capitale de la charit6 a
l'Agence centrale des prisonniers de guerre de Geneve
(Figaro, Clermont-Ferrand, 25, 26, 27 decembre 1940).

. . . L'oeuvre immense du Comit6 international de la Croix-Rouge
de Geneve (Le Jour, Paris, 28 decembre 1940).

Georges RIOND : L'oeuvre du Comit6 international de la Croix-
Rouge Le chef-d'oeuvre des g6n6reux et des b6n6voles
(Marseille Matin, Marseille, 28 decembre 1940).

JZtOUQ

Messages conjoints de la Ligue
et du Comite international.

Voir ci-dessus, p. 62 et p. 63.
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JCltque

Secours aux internes beiges et polonais en Suisse 1.

Des ve'tements et des sous-v£tements chauds pour une
valeur de 17.500 francs suisses ont ete achetes par les soins
du bureau de secours de la Ligue des Societe"s de la Croix-
Rouge et distribues aux Beiges internes dans la region de
Wil en Suisse. La distribution de ces vetements s'est faite
sous les auspices de la Croix-Rouge suisse avec l'assistance
du capitaine aumonier Vuilleumier, prepose' au bien-
£tre spirituel et moral des 12.000 interne's de cette region,
et des premiers lieutenants Perret et Losorf. A cette occa-
sion, le representant de la Croix-Rouge americaine en
Suisse et le directeur du bureau des Secours de la Ligue ont
pu se renseigner «de visu» sur l'organisation des loisirsdes
internes par les officiers charges de l'administration des
camps (cinema ambulant, foyers du soldat, representations
the"atrales et musicales, cours de langues et de culture
generale, bibliotheque circulante etc.). II convient de
signaler a ce propos que les livres en langue flamande sont
rares et que l'envoi d'ouvrages ecrits en cette langue serait
fort apprecie\

Entre-temps, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
a fait parvenir aux jeunes internes beiges, qui avaient du
quitter pr6cipitamment leurs foyers, des sacs de marins
ou ils pourront conserver leurs effets et les petits objets
personnels qui leur appartiennent.

D'autre part, dix mille dollars ont ete~ preleves, confor-
mement aux intentions des donateurs, sur le don de 13.000
dollars du «Polish American Council» et consacres a
l'achat de vetements et de sous-v&tements destines aux
Polonais interne's en Suisse.

1 Service d'information de la Ligue des Societds de la Croix-Rouge,
ier d^cembre 1940.
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