
Messages aux prisonniers de guerre et
aux internes civils alletnands en Angleterre

et au Canada.

Dans son numero de Janvier, l'organe de la Croix-Rouge
allemande * indique que cette Socie'te' a envoys un cadeau
de Noel a. chacun des AUemands qui se trouvent en Angle-
terre et au Canada comme prisonniers de guerre ou internes
civils ; il est ajoute que ces dons ont e"te distribufe par
les soins des dele'guds du Comite" international de la
Croix-Rouge.

En outre, la Croix-Rouge allemande a adresse telSgra-
phiquement, par l'entremise du Comite' international de la
Croix-Rouge les voeux de Noel des femmes, des amis, et
des parents, de ces prisonniers et interne's, en y joignant le
salut de la patrie.

La Croix-Rouge allemande a ensuite recu du Comity
international le message tele"graphique suivant * :

Sommes heureux de vous communiquer tel6gramme qui suit
de notre delegu6 en Grande-Bretagne : Les prisonniers de guerre
allemands des camps n°" i, 2 et 13, et les membres d'equipage
de la marine de commerce internes dans le camp n° 12, ainsi que
les convalescents dans les lazarets militaires, prient la Croix-Rouge
allemande de transmettre a leurs parents, families et amis, des
voeux de sant6 et bonheur et de leur dire qu'ils sont en pensee avec
eux pendant nuit Noel. — Dans tous camps et lazarets militaires
fete Noel sera celebree.

(sign6) : COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE, GENEVE.

Lazaret militaire de Garmisch.

La Revue « Das Deutsche Rote Kreuz» a publi6 * un
article ou est de"crit le lazaret de Garmisch, dont la situa-

1 Das Deutsche Rote Kreuz, Janvier 1941.
1 Traduction.
3 Janvier 1941, p. 9.
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tion particulierement saine, dans les regions de montagnes
boisees, et les excellentes installations, offrent aux blesses
les meilleures conditions de traitement, de convalescence,
<le gu&ison.

Sspagtio

Prfsidence de la Croix-Rouge espagnole.

Par lettre en date du 2 Janvier 1941, la Croix-Rouge
espagnole a fait connaitre au Comite" international que,
par decision du Gouvernement, S. Exc. le Dr D. Enrique
Suner y Ordonez avait ete nomme president de 1'Assembled
supreme de la Societe.

S. Exc. le Dr Enrique Suner y Ordonez succede a
S. Exc. le comte de Vallellano, qui remplissait la charge
de president de la Croix-Rouge espagnole.

S. Exc. le Dr D. Enrique Suner Ordonez, chef supreme
de la Croix-Rouge espagnole.1

S. Exc. le Dr D. Enrique Suner Ordonez fut nomme
charge de cours a la Faculty de medecine de l'Uni-
versite de Seville en 1903. II completa en 1906 et 1907
ses etudes sur la pediatrie en Allemagne. De 1907 a 1921,
il fut charge d'un cours de pediatrie a l'Universite
de Valladolid. En 1921, il obtint par concours, a Funani-
nimite des voix, la chaire de pediatrie de l'Universite de
Valladolid. En 1925, il fonda l'Ecole nationale de pueri-
culture. En 1927, il fut membre honoraire de l'Academie
royale de medecine et conseiller de l'lnstruction publique,

1 Traduction de la notice envoyee au Comit6 international par
le secretaire general de la Croix-Rouge espagnole.
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