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La Croix-Rouge britannique vient de publier un album
de 46 photographies ayant trait au retour des troupes de
Dunkerque. Un message du Field-Marshal Sir Philip
Chetwode, president du Comite' executif de l'organisation
de guerre de la Croix-Rouge et de l'Ordre de St-Jean, fait
appel au public pour soutenir l'action de ce comite". A la
premiere nouvelle du retour des blesses de Dunkerque,
30.000 livres sterling ont 6te recueillies en quelques jours.
Les pages de l'6crivain J. B. Priestley, qui suivent, « Excur-
sion to Hell», ont e'te' lues a la radio. Elles soulignent le
r61e joue" par les embarcations de plaisance «Brighton
Belles» et «Brighton Queens», mue"es en bateaux de
sauvetage.

Les photographies jalonnent les etapes du retour, la
nuee des barques et des cargos entourant le port, les co-
lonnes de soldats sur la plage et les jete"es, attendant leur
tour d'embarquement, les bateaux surcharge's accostant
en Angleterre, le de"barquement, les soins aux bless6s, les
distributions de cigarettes etderafraichissements. Une large
place est faite aux freres d'armes dans ces vues: pas de
preference pour les Anglais, les Francais sont pris a leur
tour; la premiere pensee du poilu est d'envoyer une carte
a. sa famille, maintenant au-dela des mers; poilu et tommy
se passent des cigarettes ; un Francais a Ramsgate a
sa jambe enfin pans6e ; a Faversham, un autre Francais
a la portiere se voit comble' de dons; on ne parle pas la
mtoe langue, mais on se comprend tout de mSme; a.
Margate un cheminot fran9ais, temporairement soldat
parle «technicality » avec ses confreres, et sur les plate-
formes des lignes suburbaines d6filent les marins fran?ais.

1 Home from Dunkirk, with an introduction by J. B. PRIESTLEY,
in aid of the British Red Cross and St. John — Second printing
46 memorable photographs is. net. — (London), John Murray
s.d. In-16 (203 x 140 mm.), 16 p.
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