
du Sud

Reconnaissance de la Croix-Rouge sud-africaine
comme soci£t£ de secours pour les prisonniers

de guerre.

Le Gouvernement de l'Afrique du Sud a reconnu offi-
ciellement la Croix-Rouge sud-africaine comme societe de
secours pour les prisonniers de guerre, conforme"ment a.
l'article y& de la Convention de Geneve, du 27 juillet 1929,
relative au traitement des prisonniers de guerre 1.

q
Exposition de materiel sanitaire 2.

La revue, Das Deutsche Rote Kreuz, contient sous le
titre «Eine Ausstellung erbeuteten Sanitatsmaterials»
une £tude du chroniqueur de guerre, le Dr Bringmann,
dont le texte est accompagne d'illustrations.

Un pare sanitaire a €te recemment expose a Bruxelles,
conjointement avec le mate'riel sanitaire des armees
beige et francaise, ainsi que du corps expeditionnaire
britannique, a Dunkerque. La presentation de l'exposition
est telle, que dans chacune des parties du pare Ton peut
voir des specimens correspondants du materiel qui, au
cours de la campagne du printemps 1940, a ete pris aux
armees ennemies : pansements, medicaments, £quipexnents
sanitaires des troupes, etc.

Le Dr Bringmann resume les comparaisons que l'exposi-
tion permet d'instituer et qui, ecrit-il, etablissent la supe-
riorite du materiel sanitaire de l'armee allemande.

1 Nouvelle communiqu6e par la Croix-Rouge sud-africaine, le
7 novembre 1940, dans une lettre que le Comit6 international a
re$ue le 21 mars 1941.

2 Das Deutsche Rote Kreuz, Janvier 1941, pp. 6-7.
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Mort du g£n£ral-tn£decin inspecteur,
le professeur Dr Waldmann.

On mande de Berlin que le «Generaloberstabsarzt»,
le professeur Dr Waldmann, medecin-chef et inspecteur du
Service de sante' de l'armee allemande, est mort le 26
mars 1941 apres une longue maladie, qu'avait aggravee
un accident d'automobile survenu en novembre 1940.

Ne en 1878, en Basse-Baviere, le defunt avait fait des
etudes de medecine a Munich. Devenu omcier du Service
de sante de l'armee bavaroise, il se distingua par les
plus remarquables dons scientifiques. Durant la guerre
mondiale, il fut nomme directeur du Service d'hygiene
du ier corps, puis du 3e corps de l'armee bavaroise. En
1919, il exerca les fonctions d'expert technique aupres de
l'inspection du Service de sante~ du ministere de la Reichs-
wehr et, pendant huit ans, il prit une grande part a l'orga-
nisation et au developpement du Service sanitaire de la
Reich swehr.

Le ier novembre 1932, le general Waldmann fut nomme
chef du Service de sante au ministere de la Guerre. Par
l'infatigable travail qu'il accomplit pendant de longues
annees et grace a ses exceptionnelles capacites d'organisa-
teur, il a su Clever le Service de sant6 de son armee a une
hauteur tres remarquable. En 1936, il edita en collabora-
tion avec le professeur Hoffmann le grand manuel sur
l"hygiene militaire.

Dans la guerre actuelle, il s'occupait, avec grand succes,
notamment de 1'amelioration du traitement chirurgical
et me'dical des blesses et malades de guerre. Son activity
scientifique et sanitaire-militaire en temps de paix, comme
en temps de guerre, aete hautement reconnue par ses chefs,
ainsi que par les commandants de troupe et par les membres
du Service de sant£ militaire.
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JIllemagnQ

Les obseques du general Waldmann ont eu lieu le
31 mars, a Munich, sous forme d'un « Staatsbegrabnis»,
avec honneurs militaires.

Son successeur fut design^ en la personne du « General-
oberstabsarzt », le professeur Dr Handloser.

Thomann.

Stats- tin is
Secours de la Croix-Rouge ame>icaine

destines aux victimes de la guerre
en Europe et en Extreme-Orient \

La valeur des secours envoyes par la Croix-Rouge
americaine aux victimes de la guerre en Europe et en
Orient a atteint, au premier fevrier 1941, un total de
18.496.805 dollars.

Cette somme comprend les depenses et les provisions
preleve'es sur les 21.827.608 dollars du Fonds de secours de
guerre de la Croix-Rouge americaine, la valeur approxima-
tive des articles fournis par le « chapitre » et les provisions
rendues disponibles par les achats du Gouvernement des
Etats-Unis. Les provisions fournies par le Gouvernement
ont 6t€ achetees grace a des fonds, s'elevant a. 50.000.000
de dollars, et mis a disposition.dans le budget du Congres,
pour l'assistance a donner pendant la guerre a 1'stranger.
De cette somme, le president a mis de cot6 18.000.000
de dollars pour l'achat de provisions destinees a $tre distri-
butes par la Croix-Rouge americaine. Ces fonds sont
affecte"s a des achats, y compris les frais de transport ; ils
n'ont pas encore et€ e'puise's.

1 War Relief Summary, American Red Cross. News Service,
Washington, 17 feVrier 1941.
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