
Etats-Unis
Vice-pr£sidence de la Croix-Rouge ame>icaine.

Par telegramme, en date du 15 Janvier, M. Norman H. Davis,
president de la Croix-Rouge arnericaine, a fait connaitre au
Comite international que M. Richard F. Allen avait ete nomme
vice-president charge des affaires insulaires et etrangeres de
la Croix-Rouge americaine, et M. James T. Nicholson, vice-
president charge de la Croix-Rouge.

France
Appel du g£n£ral Verdier, membre du Conseil

d'administration, d£16gu£ g6ne>al de la Croix-Rouge
francaise pour la zone non-occup£e, en faveur
de la campagne d'hiver du Secours national1

Dans le discours qu'il a prononce le 17 novembre pour ouvrir
officiellement la campagne d'hiver du Secours national, le
marechal Petain a fait la declaration suivante :

« Le Secours national, pour l'ceuvre qu'il poursuit en commun avec
la Croix-Rouge francaise et le Comite d'assistance aux prisonniers de
guerre, est mieux arm6 que l'an dernier. »

Cette affirmation si nette, faite par la voix la plus autorisee, appelle,
de la part de la Croix-Rouge fran9aise que je repr6sente en zone non-
oecup6e, en quality de d616gue general, une double precision.

Je tiens, en effet, au nom d'une des plus anciennes et des plus res-
pectees d'entre les (Euvres francaises a donner l'assurance que, pour sa
part, elle met toutes ses forces dans la lutte contre la misere. La Croix-
Rouge francaise apporte I'exp6rience de soixante-dix ans d'aide secou-
rable au service des organismes publics, militaires ou civils, prives ou
collectifs, et la somme du devouement de ses membres a cette tache
commune a laquelle l'a conviee le Marechal. Le Mar6chal a pr6cis6 que
les organisations charitables sont mieux armees que l'an dernier. L'expe-
rience acquise est, en effet, le meilleur moyen de perfectionnement.
Dans ce domaine, la Croix-Rouge franfaise a mis au point et adopte
des methodes que son anciennete lui a fait pratiquer depuis longtemps.
Mais la misere est multiforme, elle revet tous les aspects. II faut done
beaucoup de souplesse dans l'action comme il faut beaucoup de tact
dans l'execution. II est difficile de savoir efficacement demander. II
est non moins difficile de savoir bien donner. C'est par le coeur plus
encore que par la raison qu'en France on peut faire comprendre le devoir

1 Croix-Rouge francaise. Circulaire d'information, decembre 1941, p. 3.
Ce texte a 6te radiodiffuse au cours d'une emission specialement reservee
aux appels charitables.
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