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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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franco
haute competence et longue collaboration, vous prions agr6er et
transmettre au Comit6 central Croix-Rouge francaise expression
nos sinceres condolences .

INTERCROIXROUGE.

C'est en 1932, apres la mort du general Pau 1, que le
marquis de Lillers fut nomme president de la Societe de
secours aux blesses militaires et qu'il devint, de ce fait,
president du Comite" central de la Croix-Rouge francaise *.

II exerca egalement les fonctions de vice-president
de la Ligue des Societe"s de la Croix-Rouge.

En sa qualite de president de la Croix-Rouge francaise,
le marquis de Lillers prit part a de nombreuses reunions
de Croix-Rouge, en particulier a la XVIe Conference
Internationale de la Croix-Rouge, tenue a Londres, en
1938, ou il joua un r61e important.

Membre de l'lnstitut de France, le marquis de Lillers
avait fait a l'Acad^mie des sciences morales et politiques
une communication dans laquelle il exposait l'activite sociale
de la Croix-Rouge a l'inte'rieur des limites du territoire metro-
politain, puis, en la mtoe Academie, une lecture * sur les
caracteristiques de cette activite dans la France d'outre-
mer.

En pr^sentant a Madame la marquise de Lillers le
tSmoignage de sa profonde sympathie dans sa grande dou-
leur, M. Max Huber lui a ecrit que tous les nombreux
membres du Comite international qui avaient eu, comme
Iui-m6me, le privilege de collaborer avec le marquis de
Lillers, ressentiraient vivement la perte cruelle qu'ils font
en sa personne et qu'ils garderaient le souvenir e"mu de la

1 Voir Bulletin international, Janvier 1932, p. 81.
* Ibid., p. 84.
• Ibid., juillet 1935, p, 550.
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franco
belle personnalite du disparu et de son amabilite" si atta-
chante.

« C'est toute entiere — ajoute M. Max Huber — la grande famille
de la Croix-Rouge qui est en deuil en voyant disparattre celui a
qui a incombd pendant de longues ann6es la noble tache de pr6-
sider aux destin6es de la Croix-Rouge fran9aise et qui s'en est
acquitt^ avec autant d'autorit6 que de deVouement».

Direction de la Croix-Rouge franchise
en zone non-occupe'e.

Le general Verdier a e"te appele a faire partie du Conseil
d'administration de la Croix-Rouge fran9aise et charge" de
la Direction de la Croix-Rouge francaise en «one non-
occupe'e 1.

Apres avoir porte sa nomination a la connaissance du
Comite" internationals, le ge"ne"ral Verdier ecrit :

« Je m'empresse de saisir cette occasion pour vous exprimer
de nouveau les sentiments sinceres de profonde gratitude de la
Croix-Rouge francaise a l'dgard du Comit6 international de la
Croix-Rouge et de ses 6minents reprfeentants qui poursuivent,
avec une bonne volont6 inlassable et une conception 61ev6e de leur
devoir, le noble id6al de soulager dans le monde ceux qui souflfrent.»

Le Comite" international a adresse" au ge"ne"ral Verdier
une lettre ou il lui exprime ses tres vives felicitations et
ajoute qu'il sera heureux de continuer a entretenir avec
lui-m^me et avec les services qui sont sous sa direction
les excellents rapports actuels.

1 Lettre dat6e de Vichy, le 19 mars 1941.
3 Cf. Bulletin international, mars 1941, p. 248.
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