
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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Le ier fe"vrier, les depenses et les provisions du Fonds de

secours de guerre de la Croix-Rouge americaine s'elevaient
a 8.178.617 dollars ; la valeur approximative des vetements
et des trousses de pansements fournies par le Chapitre
de la Croix-Rouge et des secours provenant de dons et
exports par bateau se montait a 5.485.409 dollars.

Les secours de la Croix-Rouge americaine ont 6t€
re"partis comme suit :

Assistance a la Grande-Bretagne.

Total des secours : 10.277.089 dollars.
Les envois de secours de la Croix-Rouge a destination

de la Grande-Bretagne sont effectues sur des navires,
britanniques et allies, selon la place disponible. Dans les
ports maritimes de l'Est, Ton a charge" jusqu'a 22 bateaux
de transport en huit jours. Chaque semaine partent, en
e"norme quantite, materiel medical et chirurgical, vSte-
ments, autres moyens de secours, pour les malades, les
blesses et les victimes civiles de la guerre en Grande-
Bretagne ; voici la valeur de ces envois : assistance en
espece 1.077.143 dollars ; vivres 158.345 dollars ; provisions
fournies par le Chapitre, ve"tements et trousses de panse-
ments 4.056.993 dollars ; habits de confection, couvertures,
literie 3.348.300 dollars ; materiel sanitaire 1.076.324
dollars ; ambulances, cantines et autres vehicules a moteur
205.251 dollars ; autres secours, frais de transport compris
354.729 dollars.

Nombre des vetements fournis par le Chapitre, deja
exp£dies, prets a l'eitre immediatement : 1.589.935 ;
trousses de pansements : 14.828.952.

Parmi les articles achetes grace aux moyens prelev6s
sur le budget du Gouvernement et envoyes par bateau,
mentionnons en particulier : couvertures 519.647 ;
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ments pour hommes, femmes et enfants 437.771 ; materiel
sanitaire d'une valeur de 238.514 dollars.

Assistance d la France.

Total des secours : 2.201.191 dollars.
En juillet 1940, l'aide de la Croix-Rouge aux victimes de

la guerre fut suspendue en raison de la loi sur la neutrality
et du blocus britannique. Un secours, limits aux enfants
et aux malades de la population civile dans la zone non-
occupe"e de la France fut envoye sous forme de materiel
medical et de produits pharmaceutiques, de lait condense,
eVapore" et en poudre, ainsi que de v£tements sur le « mercy
ship», le paquebot Gold Harbor, qui quitta Baltimore
le i« f6vrier 1941.

Les secours qui ont et€ expedies en France, depuis
septembre 1939, sont represented par les valeurs suivantes :
assistance en especes : 736.549 dollars ; vivres : 574.896
dollars ; secours fournis par le Chapitre et provenant des
dons : 145.047 dollars ; ve'tements, couvertures et literie :
309.908 dollars ; materiel sanitaire : 243.739 dollars ;
ambulances et vehicules a moteur : 30.537 dollars ; autres
secours, frais de transport compris : 160.512 dollars.

Nombre des vetements fournis par le Chapitre : 123.382 ;
trousses de pansements : 402.697.

Le Chapitre a fourni, en outre, effets et especes, provi-
sions achetees pour la France par le Fonds de secours de
guerre de la Croix-Rouge : 950.615 dollars ; ces envois
comprenaient du materiel sanitaire et des vivres, notam-
ment les articles expedies avant la defaite francaise sur
le premier « mercy ship», le Me Keesport.

La valeur des secours achete's avec les moyens mis a
disposition par le Gouvernement des Etats-Unis et expedies
par bateau s'est e'leve'e a 264.730 dollars (envois de lait,
«xclusivement).
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Assistance a la Finlande.

Total des secours : i.834.513 dollars.

Pendant qu'ils e"taient en guerre avec l'U.R.S.S., la
Croix-Rouge ame'ricaine a secouru activement les Fin-
landais. A la fin de l'automne 1940, le service maritime etant
rendu plus facile, des envois purent §tre exp6dies sur des
navires finlandais au port de Petsamo.

Valeur des envois de la Croix-Rouge ame'ricaine :
argent comptant : 113.000 dollars ; vivres : 646.585 dollars ;
v&tements, couvertures et literie 428.313 dollars. Secours
fournis par le Chapitre : vetements et trousses de panse-
ments : 420.837 dollars; secours sanitaires: 140.766 dollars;
vehicules a moteur et camions destines au transport des
provisions : 16.834 dollars ; autres secours, frais de trans-
port inclus : 68.176 dollars.

Nombre des vetements fournis par le Chapitre et envoyes
par ses soins : 164.075 dollars ; trousses de pansements :
755-177-

En outre, le Chapitre a fourni des articles et des secours
en especes, des provisions achetees par les moyens du
Fonds de secours de guerre de la Croix-Rouge, surtout du
materiel sanitaire au montant de 222.995 dollars.

Les secours acheteset embarques ou pr6ts a l'e'tre aussit6t
qu'il y aura de la place sur les bateaux, et ceux qui ont
ete acquis grace aux ressources mises a disposition par le
Gouvernement des Etats-Unis forment un ensemble d'une
valeur de : 1.001.040 dollars. Us comprennent en parti-
culier : 1.500.000 livres de saindoux ; 500.000 livres de
haricots seches ; 2.500.000 livres de fruits seche"s ; 15.000.000
livres de ble ; 151.000 bidons de sirop ; 60.000 paires de
chaussettes pour hommes ; 99.994 paires de chaussures
pour hommes, pour femmes et pour enfants ; 150.062
sous-vfitements pour hommes, pour femmes et pour enfants;
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800.000 yards de drap pour confectionner des vetements,
des chemises, etc. ; une grande quantite de boutons, de
ciseaux, d'aiguilles et de fils pour coudre ces articles.

Assistance a la Grece.

Total des secours : 1.432.304 dollars.
Au debut de la guerre italo-grecque, la Croix-Rouge

americaine envoya par cablogramme de 1'argent destine
a 1'achat de materiel sanitaire n£cessaire ; la Socie"t6
s'associa avec la Croix-Rouge britannique pour envoyer
rapidement, en Moyen-Orient, des secours des depots
britanniques.

La guerre s'intensifiant, la Croix-Rouge se prepara a
envoyer par le paquebot grec Kassandra Louloudis,
8.500 tonnes de secours pour les soldats et civils blesses
et pour les victimes du bombardement aerien de la Grece ;
ce navire est en route pour Athenes.

Les secours de la Croix-Rouge americaine compre-
naient : 95.250 dollars ; vivres : 441.946 ; v6tements,
couvertures et literie : 666.943; secours sanitaires: 187.730
dollars ; ambulances : 37.035 dollars ; autres secours (frais
de transport inclus) : 3.396 dollars.

En outre, les secours achetes grace au Fonds de secours
de guerre de la Croix-Rouge constituent un total de
178.579 dollars, comprenant 25 ambulances, des cou-
vertures et des oreillers pour hopitaux ; 89.900 livres de
chocolat ; 61.272 boites de lait e'vapore et de grandes quan-
tites de produits pharmaceutiques et de provisions me'di-
cales.

Nombre des effets fournis et expedies par le Chapitre de
la Croix-Rouge : ve"tements : 330.520 ; trousses de panse-
ments: 2.471.651. La valeur de ces articles s'eleve a
485.930 dollars.

Les approvisionnements, acquis grace aux moyens mis k
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disposition dans le budget du Gouvernement des Etats-
Unis, et exp6di6s par bateau, reprgsentent une valeurtotale
de 608.105 dollars ; ils comprenaient notamment : 100.000
couvertures ; 20.000 paires de chaussures pour garcons
et lilies ; 80.000 sous-v£tements pour adultes et enfants ;
1.025.000 tablettes de quinine ; 7.840.000 livres de farine ;
autres vivres : 2.933.420 livres ; 4.200 bidons de jus de
fruits ; 432.000 boites de lait evapore ; 4.500 bidons de
sirop.

Assistance a la Chine.

Total des secours : 1.328.940 dollars.
Apres plusieurs mois de ne'gociations, le secours aux

victimes de la guerre et de la famine en Chine fut renouvele",
par l'envoi, en automne 1940, de provisions de medica-
ments et d'argent ; la valeur totale de ces dons a £te de
1.000.000 de dollars, qui sont venus s'ajouter aux expedi-
tions faites deja de 1937 a 1940.

Valeur des secours de la Croix-Rouge, envoyes selon les
possibility de transport et de distribution : 19.500 dollars ;
vetements et trousses de pansements fournis par le Cha-
pitre : 2.321 dollars ; materiel sanitaire : 721.779 dollars ;
ambulances : 11.105 dollars ; vivres : 190.880 dollars ;
etoffes pour habits, dont la confection est confiee a des
femmes volontaires en Chine : 372.046 dollars ; autres
secours : (frais de transport compris) : 11.307.

Achats effectues grace au Fonds de secours de guerre
de la Croix-Rouge : 330.494 dollars, notamment : 10 ambu-
lances ; 46.000.000 tablettes de sulfate de quinine.

Valeur des secours, achetes avec les moyens mis a dispo-
sition dans le budget du Gouverne,ment des Etats-Unis,
€t envoyfe en Chine par bateau : 946.299 dollars. Ces secours
ont ete adresses a Hong Kong, a Rangoon et a Sanghai.
Ces trois regions ont recu de grandes quantity's de medica-
ments, du riz et du froment. En outre, 1.500.000 yards
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d'6toffe, pour confectionner des vetements, ont 6t€ envoyes
dans la Chine libre.

Assistance d I'Es-pagne.

Total des secours : 403.756 dollars.
La famine due a la penurie continuelle de vivres depuis

la guerre civile a port6 la Croix-Rouge ame'ricaine a venir
derechef en aide a la population civile de l'Espagne ; la
premiere action de secours aux Espagnols de tous les
partis politiques avait £te accomplie pendant la guerre
civile m6me.

Le «mercy ship», Cold Harbor, vient d'arriver en
Espagne apportant, sous forme de vivres, le plus important
des envois, soit: argent : 4.900 dollars ; camions pour trans-
porter des secours : 24.494 dollars ; materiel et equipement
sanitaire : 20.553 dollars ; autres secours (frais de trans-
port compris) : 1.091 dollars.

Grace au Fonds de secours de guerre de la Croix-Rouge,
des camions-automobiles et d'autres ont et£ expe'dies pour
une valeur de : 30.486 dollars.

Valeur des secours achetes grace aux moyens mis a
disposition dans le budget du Gouvernement americain
et transported par le Cold Harbor : 373.270 dollars, dont,
en particulier : 10.080.000 livres de farine de froment ;
628.800 boites de lait eVaporS et condense ; 560.000 livres
de lait en poudre, 22.000 ampoules d'insuline ; 1.000.000
tablettes de quinine.

Assistance d d'autres nations.

Secours 4 la Pologne 993.922
» alaBelgique 57050
» au Canada 70.488
» aux Pays-Bas 25.000
» alaNorvege 45-74°
» alaSuisse 11.272

— 339 —



Stats- tin is

Toutes ces sommes ont ete preleve"es sur le Fonds de
secours de guerre de la Croix-Rouge et depense"es pour venir
en aide aux pays ou il est impossible d'apporter du
secours.

La somme affectee au Canada est donn£e a la Croix-
Rouge de ce pays, aux fins d'installer, en Angleterre, un
hdpital pour les blesses de guerre.

L'action de secours entreprise en faveur des Polonais
victimes de la guerre en Pologne occupee et dans les Etats
voisins a et& interrompue lors de l'entree en guerre de
l'ltalie, la Me"diterranee ayant ete fermee aux navires
americains en vertu de la loi sur la neutrality. Les re'fugie's
polonais recoivent a present des contributions envoye"es
a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et distributes
par les soins de ses delegues.

L'argent envoye a. la Croix-Rouge beige a aide les
refugies beiges en France.

L'argent envoye a la Croix-Rouge ne"erlandaise a secouru
les re'fugie's neerlandais en Angleterre.

L'argent envoye" pour assister les Norvegiens a servi
a acheter du materiel medical en Angleterre et des vivres
en Suede ; il a ete distribue par les Croix-Rouges de ces
pays.

Des dons en especes ont ete envoyes en Suisse pour
les militaires francais interne's dans ce pays, et dont la
plupart sont actuellemrnt rapatrie's.

Secours general et services affectSs d des buts spSciaux.

Total des secours : 815.535 dollars.
Ce total comprenait : 55.618 dollars affectes au Comite'

international de la Croix-Rouge et a. la Ligue des Socie'tes
de la Croix-Rouge comme contribution de l'Ame'rique a
l'oeuvre de ces institutions : 100.000 dollars pour secourir
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les enfants refugies ; 48.653 dollars pour le Service de
recherches et de renseignements, ou 68.087 demandes de
recherches ont 6te presentees par des Americains, en qu£te
de nouvelles de leurs families dans les zones de guerre ;
69.030 dollars pour rapatrier des ressortissants ame'ricains
des zones de guerre ; depenses ge'ne'rales concernant le
d6pot d'approvisionnements fournis par le Chapitre, leur
emballage, leur assurance, leur distribution, pour transports
et frais de manutention, etc.

Mort du marquis de Lillers,
ancien president de la Croix-Rouge fratifaise.

Le g£n6ral Verdier, membre du Conseil d'administration
et charge de la Direction de la Croix-Rouge francaise en
zone non-occupee, a fait part au Comity international
d'une nouvelle qui a ete re9ue a Geneve avec tristesse :

Vichy, 9 mars 1941.
Intercroixrouge Geneve,

J'ai le profond regret de vous faire part du d6ces survenu le
9 mars au chateau de Coussac Bonne val Haute-Vienne du marquis
de Lillers, membre de l'lnstitut, qui, comme vous le savez, apr6-
sid6 pendant de longues anndes, avec une autorit6 incontestee
aux destin6es de la Croix-Rouge franchise et dont la devise agir
et servir demeure, aujourd'huiplus que jamais, la charte de toutes
les Croix-Rouges.

G6n6ral VERDIER,
Croix-Rouge frangaise.

Le Comity international a envoye a la Croix-Rouge
fran?aise en deuil ce message de sympathie:

Geneve, 11 mars 1941.
Croix-Rouge franjaise, Vichy,

Profond6ment 6mus par deces marquis de Lillers dont garde-
rons durable souvenir constant deVouement id6al Croix-Rouge
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