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Sepours aux r^fugtes polonais*

Le vendredi 10 novembre, M. Jacques Cheneviere,
president de la Commission centrale, et M. Bdouard
Chapuisat, membres du Comite" international de la Croix-
Bouge, ont recu, au Palais du Conseil ge'ne'ral, les de'le'gue's
de la presse. Plus de cinquante journalistes et repre^sen-
tants d'agences tele"graphiques s'etaient rendus a l'invi-
tation du Comite" international. M. Cheneviere fit un
expose du role et de Faction du Comite" international de
la Croix-Bouge et de sa Commission centrale depuis le
de"but du conflit, retraga a grands traits l'activite des
diff&rents services de l'Agence et pre"senta ces services
aux visiteurs.

Le lundi 13 novembre, les photographes de presse
furent admis a prendre sur le vif des scenes de cette
activity. Quelques-unes des vues prises a cette occasion
sont reproduites ci-contre.

Le Saint-Siege et le secours aux r&ugie's polonais
en Roumanie1.

8. S. le pape Pie XII a pris l'initiative d'une ceuvre de
charite" chretienne envers les r6fugi6s polonais, dans le
monde entier et avec l'aide et sous le patronage de la
hie"rarchie eccle"siastique. Pour la Boumanie, ont &t&
charge's de ce soin Mgr Cortesi, nonce apostolique pour
la Pologne, Mgr Andrea Cassulo, nonce apostolique en
Boumanie et Mgr Alexandre Th. Cisar, archeveque et
me"tropolitain romano-catholique de Bucarest.

Des les premiers instants ou arriverent sur le territoire
hospitalier de Boumanie, des re'fugie's polonais en nombre
inattendu, l'ceuvre pontificale d'assistance a concentre
son activity sur Cernauti sous la direction de Mgr Cortesi.
II a 6t6 distribue1 pour les medicaments et le materiel

1 Evenimentul, 6 octobre 1939.
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sanitaire de premiere urgence la somme de 400.000,— lei,
dans laquelle entrent aussi les sommes donnees pour la
nourriture, les vetements, sans compter les secours
apport^s par les particuliers.

Au fur et a mesure de l'ecoulement graduel des refugies,
l'ceuvre pontificale d'assistance s'est centralisee aBucarest.
A la Fondation de l'archeveque « Tomis » sont hebergees
120 personnes, qui recoivent vetements et nourriture.
L'institution des «Dames anglaises » de la rue Pitar Mos
a pris sur elle de nourrir les 120 refugies recus au « Tomis »
en plus de l'entretien et du logement gratuits de nom-
breux pretres, de meme que le placement de nombreux
autres refugies dans des families. Les sceurs de charite
de St-Vincent de Paul se sont chargees, a part les refugies
malades ou bien portants qui ont deja trouv6 asile au
Sanatorium francais, de nourrir les 50 refugies polonais
qui sont simplement loges a la « Casa Polona».

La maison «Notre Dame de Sion» abrite egalement
environ 25 refugies pour lesquels elle s'efforce de trouver
logement et nourriture. Elle distribue egalement des
vivres a de nombreux refugies log^s en ville.

En Moldavie et Bucovine, l'ceuvre pontificale d'assis-
tance est patronn^e par 8. Exc. Mgr Mihai Bobu,'eveque
de Iassy. II y a, dans ce diocese, les centres de refugies
suivants : Botosani, 2.200 refugies ; Harlau, 400 refugies ;
Bacau, 104 ; Eoman, 600 ; Falticeni, 716 ; Slanic, 218
et Vaslui, 311; au total, 5.049 refugies.

Exposition philatelique
au b£n£fice du Comitg international de la Croix-Rouge.

Le dimanche 19 novembre a ete inaugure, a Geneve,
au Palais du Conseil general, dans la salle de conferences
de l'Institut national genevois, une exposition de timbres-

— 900 —


