Costa-Rica
Comite de la Croix-Rouge costaricienne
A l'assemblee generate de la Croix-Rouge costaricienne, qui
se reunit le 14 Janvier 1945, le Comite de la Soci6te a ete
constitue comme suit : Don Eduardo Carrillo C, president ;
Lie. Nicolas Lizano M. et D r Francisco Cordero Q. vice-prdsidents ; Don Alfredo Sasso R., directeur general; Don Adrian Vega
A., sous-directeur geniral ; Lie. Roman Jugo L., secretaire giniral;
Don Antonio Willis, secretaire gdneral adjoint; Lie. Daniel
Quiros S., procureur ; Don Aurelio Esquivel S., tresorier general;
Don Gonzalo Calderon E., i e r membre; D r Santos Quiros N.,
2e membre; Lie. Jorge Martinez M., 3e membre, Lie. Jose Luis
Jimenez G., 4e membre, D r Arturo Blanco S., 5e membre.

Etats-Unis
Revue de la Croix-Rouge amgricaine
Le « Red Cross Courier», organe officiel de la Croix-Rouge
americaine, publie a la premiere page de son fascicule de mars
1945 un appel du President Franklin D. Roosevelt, proclamant
mars «mois de la Croix-Rouge» et encourageant le peuple
americain a faire tous ses efforts en faveur de sa Societe nationale. Puis, sous le titre « Us se battent sous la pluie et dorment
dans la boue», Arthur Hays Sulzberger, rentre recemment
d'un voyage dans le Pacifique, decrit les terribles conditions de
combat dans les Philippines, et Dorothy Carr Broeg et Cynthia
Rice Nathan racontent le travail accompli la-bas par un groupe
d'aides de la Croix-Rouge americaine, qui, faits prisonniers,
continuerent neanmoins a servir la meme cause. Viennent ensuite un article de Lewis H. Bowen sur les miracles operes par
les transfusions de sang, et deux pages illustrees sur les navires
du Comite international de la Croix-Rouge charges de secours.
Le fascicule se termine par un compte rendu d'un livre de
George Korson intitule «At his side », qui resume l'activite
outre-mer de la Croix-Rouge americaine durant la seconde
guerre mondiale.
Le numero d'avril 1945 du « Red Cross Courier » contient un
article de fond decrivant comment la population de la petite
ville de Colonial Williamsburg, en Virginie, organise des distrac512
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tions pour les blesses et malades militaires de l'hopital de Langley
Field, oil ils font un s6jour de ^adaptation entre leur rapatriement et leur retour au foyer. Un autre article important a relever
est celui qui traite du plasma, qui fut utilise en grande quantite
dans Tile d'lwo Jima (Pacifique) pendant les combats. Au cours
des trois premiers mois de 1945, les centres du « Don du sang »
aux Etats-Unis ont procure plus de 568.000 litres de sang,
ce qui porte a 6.806.000 le nombre de litres de sang fourni
depuis la creation du service. Les colis de plasma s6che
porteront desormais une etiquette indiquant le nom du donateur
et celui du destinataire, combattant parent ou ami ; cette innovation connait un grand succes aux Etats-Unis.
Suit une page qui donne le portrait de tous les membres du
comite central de la Croix-Rouge americaine, et un long article
de North Baker, sur Marie Adams, la premiere infirmiere de la
Croix-Rouge qui se rendit outre-mer et qui vient de rentrer
apres trois ann£es de captivite chez les Japonais. Comme l'annoncait le num&ro precedent, ce fascicule contient deux pages
illustre'es sur le travail de la Croix-Rouge aux Philippines, et
enfin, la quatrieme page de la couverture montre une infirmiere
faisant une injection de penicilline a un blesse", a travers le
platre qui entoure sa fracture de la cuisse.

Japon
Mort du president d'honneur de la Croix-Rouge japonaise
Le 29 mai, le tel6gramme suivant est parvenu a Geneve :
Tokio, 22 mai 1945.
Burckhardt, Intercroixrouge, Geneve.
Avons le plus grand regret porter a votre connaissance la mort qui a eu
lieu vingt mai dans sa quatre-vingt-unieme ann6e de Son Altesse Imp6riale Kotchito Kanin. En qualite de notre president d'honneur pendant
longue periode de plus de quarante ans, feu Son Altesse Imp^riale a
honore notre travail de son haut patronage et a daigne accorder k notre
Croix-Rouge protection et assistance en vue de contribuer grandement
au developpement d'oeuvre Croix-Rouge internationale. Son deces
vient de frapper si cruellement nos membres treize millions demi qui
n'avaient cesse lui manifester touchants temoignages d'afEection et
de respect. Grace a sa haute vertu bienfaitrice, notre Croix-Rouge a
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