
Etats-Unis

Mort de Miss Mabel T. Boardman

La Croix-Rouge americaine a informe le Comite international
de la grande perte qu'elle vient d'eprouver en la personne de
Miss Mabel T. Boardman, qui assuma durant tant d'annees
les hautes fonctions de membre et secretaire du Comite central
de la Societe.

Le Comite international s'est associe au deuil de la Croix-
Rouge americaine et lui a adresse, par telegramme, l'expression
emue de sa vive et profonde sympathie.

S'il n'est pas possible de rendre compte ici de la fructueuse
activite que Miss Boardman deploya avec une si rare distinc-
tion au service de la Croix-Rouge, il convient toutefois de rappe-
ler que, dans le discours qu'il prononca au diner offert par le
Comite central, le 21 mai 1931 a Washington, a l'occasion du
cinquantenaire de la Croix-Rouge americaine, Monsieur Max
Huber, president du Comite international, disait notammentx:

« ... C'est ici que je dois mentionner un autre nom, celui
d'une femme encore, envers qui la Croix-Rouge americaine
et le mouvement de la Croix-Rouge dans le monde ont une grande
dette de reconnaissance. Vous me comprenez tous : je pense
a Miss Mabel Boardman. Depuis un grand nombre d'annees,
Miss Boardman a ete une personnalite de premier plan dans
la Croix-Rouge americaine. Vous me permettrez done bien de
dire combien nous-m&mes, qui avons suivi de Geneve la crois-
sance rapide de votre Societe, nous avons tous admire la foi,
le ddvouement, l'esprit de sacrifice avec lesquels Miss Boardman
servait l'ideal de la Croix-Rouge. Je voudrais saisir cette occa-
sion pour offrir un tribut d'admiration a Miss Boardman ;
je le lui presente au nom du Comite international, en la felici-
tant de ce qu'elle a fait, non seulement pour la Croix-Rouge
americaine, mais pour la Croix-Rouge en general... » .

1 Revue Internationale, juin 1931, p. 433 et 471.
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Activity de la Croix-Rouge am6ricaine

Le Red Cross Courier a publie dans son numero de fevrier
1946 un apercu sur les depenses qui ont marque pour la Croix-
Rouge americaine l'annee se terminant le 30 juin 1945 et la
periode de guerre ier juillet 1941—30 juin 1945. Nous en deta-
chons les indications ci-apres :

ACTIVITES ET TACHES ACCOMPMES

Service de hienfaisance pour Varmde et la marine.
Hopitanx militaires et navals desservis aux Etats-Unis . .
Postes militaires et navals aux Etats-Unis desservis par la

Croix-Rouge
Nombre de personnes au service de la Croix-Rouge outre-

mer
Nombre de collaborateurs de la Croix-Rouge dans les h6pi-

taux outre-mer
Nombre des combattants et anciens combattants secourus

dans les camps et les h6pitaux, aux Etats-Unis et outre-
mer

Nombre de prets et de subsides aux combattants et aux
anciens combattants, aux Etats-Unis et outre-mer . .

Montant des prets et des subsides accorded aux combat-
tants et aux anciens combattants, aux Etats-Unis et
outre-mer

Nombre de stances cine'matographiques dans les h6pitaux,
aux Etats-Unis et outre-mer

Nombre de dons de sang recueillis par la Croix-Rouge . .
Services auxiliaires.
Nombre de volonteires servant dans le Corps des Services

auxiliaires
Pansements chirurgicaux fabrique's
VStements confectionne's
Repas servis par le Service des cantines, aux combattants,

sinistrgs, et autres
Visites faites par le Corps des automobiles
Nombre de personnes ayant termini les cours du Service

d'assistance des infirmi&res volontaires
Service de clubs outre-mer.
Nombre de clubs et de maisons de repos de la Croix-Rouge

outre-mer, pour combattants ou compl&nentaires
feminines

Sombre de repas servis aux combattants et aux comple'-
mentaires feminines outre-mer (moyenne mensuelle) .

Annee au
30 juin 1945

335

3.187

1.996

2.197

4.360.628

669.223

P&iode de guerre
(ier juillet 1941 -

30 juin 1945)

12.000.000

2.000.000

$ 16,903,482.— $ 60,000,000.—

115.000 281.000

4.573.710

3.000.000
680.267.346

1.003.371

41.868.692
2.520.329

13.000.000

3.000.000
2.362.914.000

50.429.000

86.330.000
6.782.000

53.632

820

2.000.000

195.000
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Etats-Unis
Annee au 30 juin 1943 P&iode de gue

„ • . • , (ie i juillet 194;
Service national. 30 juin 1945)
Assistance aux combattants et aux families par les branches

de la Croix-Rouge 3.865.601 8.223.000
Anciens combattants et leurs families assisted par les bran-

ches de la Croix-Rouge 364.448 898.000
Nombre de personnes ayant re«ju l'aide financiere des bran-

ches de la Croix-Rouge 591.888 1.418.000
Correspondance traitee par les branches de la Croix-Rouge 3.553.089 6.298.000

Service des prismniers de guerre.

Colis pour prisonniers de guerre confectionnes dans les
centres de Croix-Rouge 12.800.000 27.000.000

Exemplaires du «Bulletin des prisonniers de guerre » expe-
dies mensuellement 200.000

Correspondance traite'e pour les prisonniers de guerre. . . 70.000 110.000

Service des camps et hopitaux (Etats-Unis).

Nombre de branches participant aux Conseils du Service
des camps et hfipitaux 2.221

Nombre d'articles envoyes aux bases militairesetnavales 25.000.000
Nombre d'organisations municipales y prenant part 50.000

Service des infirmieres.

Nombre d'inflrmieres dipldme'es pour le service militaire . 32.300 104.400

Service des sinistres (aux Etats-Unis).

Nombre des sinistres 260 869
Nombre de personnes secourues par les Secours aux sinistres

de la Croix-Rouge 241.922 504.200
Montant depens6 pour les secours aux sinistres $ 3,213,997.— $ 9,441,124

Depuis 64 ans, la Croix-Rouge a entrepris des actions en faveur des victimes de ph
3.450 sinistres, depensant $ 152,686,555.— pour les secours.

Service des soins a domicile. A"11^ a u 3° Juin»«« (I
3" j S ^ '

Branches organisant des cours de soins a domicile 1.836 3.054
Nombre de personnes ayant acheviS les cours de soins a

domicfle 205.677 1.421.163

Service de la nutrition.

Branches ayant un programme de cours sur la nutrition . . 1.136 2.232
Nombre de personnes ayant achev6 les cours de la nutri-

tion 90.365 700.000

Service de premiers secours, sauvetage et prevention des accidents.

Branches organisant des cours de premiers secours 1.968 3.473
Nombre de dipldmes de premiers secours delivres 392.576 7.500.000
Nombre approximatif de diplomes de premiers secours deli-

vres aux combattants 32.000 301.000
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Branches organisant des cours de sauvetage
Nombre de diplomes de sauvetage d§livr6s
Nombre approximatif de diplomes de sauvetage deiivre's

aux combattants
Branches delivrant des diplomes de prevention des accidents
Nombre de diplomes de prevention des accidents deTivrfe. .
Nombre d'unitfe volantes en service
Nombre de postes de premiers secours routiers

Croix-Rouge de la Jeunesse.

Branches ayant un mouvement de Croix-Rouge de la Jeu-
nesse

Membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse
Articles confectionnfe par les membres, pour les forces

armies
Re'cupe'ration effectuee par les membres (en tonnes) . . . .

Personnel.

Nombre de personnes travaillant a la journe'e ou dormant
une partie de leur temps comme collaborateurs Mne1-
voles de la Croix-Rouge (tous services)

Nombre de personnes re'tribue'es dans les branches, aux
Btats-Unis

Personnel i6tribu6 au service de la Cioix-Rouge, outre-mer .
Personnel retribu6 national, aux Etats-Unis

Service a domicile aux combattants, aux anciens combat-
tants et a leurs families

Service de production et Services bene1 voles particuliers . .
Service des donneurs de sang (y compris les fonds de l'orga-

nisation nationale)
Service des camps et h6pitaux
Service des sinistres et Assistance aux civils en temps de

guerre
Services des infirmieres
Service de la nutrition
Premiers secours, sauvetage et prevention des accidents . .
Croix-Rouge americaine de la Jeunesse
Information publique et collecte pour les fonds de guerre. .
Autres services et activity g^nerale des branches de la Croix-

Rouge

Depenses totales des 3.754 branches

Etats-Unis

Annfe au 30 juin 1945

1.271
405.870

118.000
264

17.600
10.774

2.197

3.387
19.905.400

10.000.000
1.865.200

P6riode de guerre
(i«r juillet 1941-

20 juin 1945)

1.383
1.200.000

247.000
264

32.944

35.000.000

7.500.000

14.600
10.138
14.240

7.500.000

r LA PERIODE DE LA GUERRE

Du 1" Janvier 1942
au 28 fivrier 1945

$ 60,600,000.—
» 20,700,000.—

» 10,500,000.—
» 1,400,000.—

» 1,900,000.—
» 3,600,000.—
» 1,000,000.—
» 3,000,000.—
» 1,500,000.—
» 8,800,000.—

» 24,000,000.—

$ 137,000,000.—

Provisions
pour la p^riode
1" mars 1945-
28 tevrier 1946

$ 31,500,000.—
» 8,300,000.—

» 1,200,000.—
» 1,100,000.—

» 500,000.—
» 1,500,000.—
» 300,000.—
» 1,000,000.—
» 700,000.—
» 4,600,000.—

» 14,400,000.—

$ 65,000,000.—
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DEPENSES DE L'ORGANISATION NATIONALE POUR LA PERIODE DE GUERRE

1« Janvier 1942 — 30 juin 1945

Services en faveur des forces combattantes ei ceuvres en faveur des anciens combattants, directement et ext

sivement consacrSs aux forces combattantes, aux Etats-Unis ainsi que dans tous les hopitaux, cat

et zones de combat.

i e r Janvier 1942 ie r juiilet 1945
- 30 juin 1945 - 30 juin 1946

Service dans les hopitaux militaires et navals $ 46,256,249.91 $ 20,474,500.-
Service dans les camps et bases militaires et navals » 77,912,111.23 » 30,518,200.-
Service a domicile pour combattants et anciens combattants » 7,851,074.44 » 2,850,000.-
Aidefinanciere aux branches s'occupantdu service national. » 3,164,048.91 » 900,000.-
Service des donneurs de sang » 12,308,495.97 » 900,000.-
Aideflnanciered'urgence aux combattants » 15,821,096.03 » 5,221,700.-
Aide aux branches pour la confection de pansements chirur-

gicaux, d'articles tricotes et autres » 13,458,342.61 » 1,625,000.-
Secours urgents pour soutenir le moral des combattants dans

les hopitaux et les zones de combat » 5,804,322.62 » 2,053,600.-
Service dans les hopitaux pour anciens combattants » 385,000.-
Service des demandes d'indemnit6 pour anciens combattants » 1,650,000.-
Cercles pour combattants outre-mer $ 33,304,429.87 » 11,293,700.-
Secours aux prisonniers de guerre americains (note 1) . . . » 3,321,957.80 » 400,000.-
Construction et installation des locaux de la Croix-Rouge

americaine dans les camps et les bases » 1,637,865.61
Construction d'unbatiment al 'H6pitalSt e Elisabeth. . . . » 144,164.47
Installation de locaux de la Croix-Rouge americaine dans

les hopitaux » 1,965,188.14 » 300,000.-
Aide aux combattants par l'entremise des Secours d'urgence

del'armee » 1,500,000.—
Equipement automobile des services de la Croix-Rouge ame-

ricaine » 1,663,078.69 » 96,600.-
Premiers uniformes au personnel de la Croix-Rouge ame-

ricaine » 3,927,255.26 » 1,029,900.-
Iivres pour les combattants, y compris la collecte de livres

«Victory» » 198,242.36
Recrutement de techniciens medicaux pour l'armee et la

marine » 11,254.27
Formation du personnel pour les camps et les hopitaux. . . » 370,084.31
Assurance du personnel outre-mer » 583,412.67 » 800,000-
Etats-majors et controle dans tous les theatres d'operations

et les bases a l'etranger » 12,744,307.82 » 7,136,800.-
Etats-majors au P.O. national, dans les bureaux des cinq

zones, et controle de l'activite aux Etats-Unis » 9,493,077.45 » 3,775,000.-

Total des depenses en faveur des forces combattantes . $ 253,440,060.34 $ 91,310,000.
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Etats-Unis

DiJPENSES OCCASIONNEES PAR D ' A U T R E S SERVICES NATIONAUX ET OUTRE-MER, DONT CERTAINS SERVENT

DIRECTEMENT OU INDIBECTEMENT AUX FORCES COMBATTANTES

ie r Janvier 1942 i e r juillet 1945
- 30 juin 1945 - 30 juin 1946

Service de secours aux sinistrfe aux Etats-Unis $ 8,134,655.77 $ 4,882,000.—
Assistance aux civils en temps de guerre » 2,846,944.42 » 130,000.—
Secours a I'toanger en f aveur des civils victinies de la guerre

(note 2) » 13,504,658.38 » 6,637,000.—
Autres services insulaires et strangers » 1,178,370.93 » 556,500.—
Aide a la Croix-Rouge Philippine » 500,000.—
Actions sanitaires et Bureau du Directeur medical » 317,911.90 » 348,000.—
Service des inftrmieres » 4,847,381.53 » 1,188,000.—

. Service de la nutrition » 676,033.60 »> 266,000.—
' Premiers secours, sauvetage et prevention des accidents . . » 3,484,136.81 » 812,000.—

Croix-Rouge ame'ricaine de Jeunesse » 2,269,627.44 » 811,200.—
• Services spfeiaux b e ^ voles » 1,317,910.76 » 269,000.—

Service des branches, y compris le personnel en campagne . » 5,656,210.23 » 1,809,000.—
Aide financiere d'urgence aux branches • » 1,219,632.23 » 250,000.—

, Relation avecle public et information » 2,031,391.59 » 754,200.—
' Collecte de fonds, y compris fonds de propagande pour les

branches » 4,284,527.20 » 1,315,400.—
\ Bureaux administratifs centraux et financiers » 6,331,765.59 » 2,200,900.—
' Achat de locaux destined a servir de bureaux en cas d'ur-

gence » 982,500.00
L Frais ge'ne'raux, tels que batiments, fournitures de bureau,
^ classement, fonds de retraite, etc » 7,606,200.—
jAutres activity et divers » 1,354,600.—

v Total g4n&al,d6pensesdel'Organisationnationale . . $312,523,718.72 $123,000,000.—
E

[

it Note 1. — Dans l'aide aux prisonniers de guerre amiricains, les fonds de la Croix-Rouge am^ri-
^caine ont finance le contrfile et remballage des secours foumis par l'Anne^ et laMarine. Outre ce controle,
Kfes fonds de la Croix-Rouge ont servi a l'achat de supplements (produits m^dicaux et articles essen-
-fiels) pour les prisonniers. Le montant des envois de secours founds par l'Armfe et la Marine, au
30 juin 1945, et distribute par l'interme'diaire de la Croix-Rouge ame'ricaine aux prisonniers de guerre
amfeains est lvalue a $ 42,800,000.—.

Note 2. — Les defenses faites au moyen des fonds de la Croix-Rouge ame'ricaine, en faveur des
secours de guerre a l'toanger, comprennent la manutention et la distribution de denre'es aUmentaires
fournies par les Gouvernements am&icain et strangers, et dont le montant au 30 juin 1945 est lvalue1

tomme suit:

Valeur des secours f ourm's par d'autres Nations Unies pour leurs prisonniers
de guerre $118 000,000.—

Valeur des secours f ournis par le Gouvernement ame'ricain, a distribuer aux
civils victinies de la guerre domicilie's outre-mer $ 36,200 000.—
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