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Message du marshal Pttain

au president du Comity international de la Croix-Rouge.
Communique n° 113.

Geneve, le 26 septembre 1941.

Le marechal Petain, a l'occasion de sa visite en Savoie,
a adresse au president du Comite international de la
Croix-Rouge a Geneve le telegramme suivant :

Au moment ou mes voyages a travers la France m'amenent
aux confins de cette cite qui fut le berceau de la Croix-Rouge,
je ne puis m'empecher d'6voquer avec Emotion l'oeuvre immense
accomplie par le Comite international. Le monde entier ben6ficie
de I'activit6 humanitaire et charitable qui rayonne de Geneve,
mais la France, dans l'6preuve qu'elle traverse, en a recueilli la
plus large part. Par un travail patient et m6thodique, grace a
la collaboration benevole de milliers de citoyens suisses, les
families frangaises disperses par la tourmente ont pu se recons-
tituer; les meres et les espouses recevoir des nouvelles des soldats
disparus. Les visites frequentes de vos detegues ont apport6 a
nos prisonniers un puissant rdconfort materiel et moral. Vos
demarches ont facilite 1'envoi d'au dela des mers de secours de
toutes sortes destin6s aux prisonniers, aux refugi6s, aux enfants
de France. A vous et a vos collaborateurs j'adresse, Monsieur le
president, les remerciements profondement reconnaissants de la
France.

Le president du Comite international de la Croix-Rouge
a r6pondu en exprimant au marechal Pe"tain la vive
gratitude du Comite international et de tous ses collabo-
rateurs.

Mission aupres de la Croix-Rouge francaise.l

Mlle Y. Hentsch, directrice du Bureau des infirmieres
de la Ligue, s'est rendue recemment a Vichy a la demande

1 Service d'information de la Ligue des Sociitis de la Croix-
Rouge, 15 septembre 1941.
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de la Croix-Rouge francaise, afin d'y rencontrer les person-
nalite's le plus particulierement chargees, au sein de cette
Socie'te', des activity concernant les irifirmieres. D'utiles
echanges de vues ont eu lieu a cette occasion, notamment
avec Mme Soulange-Bodin, directrice du Bureau des infir-
mieres. Une documentation importante relative aux
questions ayant trait aux infirmieres telles qu'elles se
presentent a l'heure actuelle a, en outre, pu £tre fournie
par la Ligue a la Croix-Rouge francaise.

Activity de la Croix-Rouge australienne.

S. Exc. Lady Gowrie, presidente de la Croix-Rouge
australienne et commandante en chef du personnel femi-
nin, indique dans le rapport parvenu recemment a Geneve 1

que cette Socie'te' a fait les plus grands efforts pour attenuer
les horreurs de la guerre.

C'est M. Victor Hurley qui a exerce le role de « chairman »
des le d6but de la guerre, et pendant la plus grande partie
de l'annee 1939-1940; lorsqu'il r&igna cette fonction
en acceptant le poste de directeur des Services m6dicaux
des forces de l'air, M. Hurley avait tres solidement etabli
la Croix-Rouge australienne sur sa « base » de guerre. Le
juge Piper a bien voulu lui succeder.

Apres avoir soulign6 le role de ces deux presidents,
Lady Gowrie mentionne la remarquable activite de
M. J. McCaton, qui, pendant la plus grande partie de
l'annde, a, en quality de commissaire au quartier ge'ne'ral,
contribu6, pour le temps de guerre, a. renforcer les liens

1 Australian Red Cross Society. Twenty-Sixth Annual Report
and Financial Statements, 1939-1940.
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