
Canada
La Croix-Rouge canadienne a demande au peuple cana-

dien cinq millions de dollars et en a recu six.
Les activites de paix de la Croix-Rouge canadienne

continuent, hopitaux ruraux («Outpost Hospitals») au
nombre de 49 ayant traite 33.404 malades, aide aux anciens
combattants, secours, nursing, secours sur route, etc.
Mais l'effort principal a et6 l'aide au Service de sante
militaire. En aout a et£ ouvert a Taplow un hopital de
600 lits, tres bien equipe\

Des distributions ont ete faites aux marins dans les
ports canadiens. En mai, une collecte sp6ciale pour la
France permit de reunir 128.000 couvertures, qui ne purent
malheureusement §tre expSdiees. 163 auto-ambulances
ont ete envoye'es a la Croix-Rouge britannique, 27 ont
ete remises a l'aviation canadienne au Canada, 50 autres
sont disponibles. A la demande de la Croix-Rouge britan-
nique, 10.000 paquets par semaine sont pre'pare's pour
les prisonniers.

La Croix-Rouge canadienne compte plus d'un million
de membres adultes et 800.000 juniors. Le corps de service
auxiliaire feminin est form£ de 1.300 volontaires. L'ou-
vroir feminin a fabrique 7.104.344 articles (habillement,
pansements, etc.).

Cosfct-rica
Comite de la Croix-Rouge costaridenne.

D'apres une information que le ComitS international
a recue le 22 septembre, le Comite de la Croix-Rouge
costaricienne est constitue' comme suit :

Dr Sol6n Nunez Frutos, prisident; Dr J. Fermosselle
Bacardi, vice-president; D* Pedro Hurtado Pena, vice-
prisident, delegue du Gouvernement; Don Alfredo Sasso
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Costa-n'ca
Robles, directeur general; Don Adrian Vega Aguiar, sous-
directeur giniral; Dr J. Aurelio Ortiz Cespedes, secretaire
giniral; Don Jorge Martinez Moreno, vice-secretaire gene-
ral; Don Ricardo Munoz, trisorier ; Lie. Eugenio Jimenez
Sancho, controleur ; Don Alfredo Canas Vargas, Don Harold
Bonilla Serrano, Don Francisco Aguiar Mora, Lie. Rafael
Montealegre Moreno, Don Antonio Willis Quesada,
membres.

Stats-Lin is
Etablissements de re lat ion dans les cantonnements

militaires et les hSpitaux g6ne>aux.
M. Norman H. Davis, president de la Croix-Rouge

ame'ricaine, a annonce, le 30 aout, que cette Societe se
chargerait d'equiper et de meubler entierement les etablis-
sements de recreation que le Departement de la guerre
des Etats-Unis fait construire dans 65 lieux de station-
nement de l'armee et hopitaux generaux ; M. Norman
Davis a indique le debut d'octobre comme date d'ouver-
ture du premier de ces etablissements.

Cette decision est distincte de celle dont il fut fait part
la semaine precedente, et conformement a. quoi la Croix-
Rouge ame'ricaine a affecte la somme de 1.250.000 dollars
a la construction, entreprise par ses soins, de batiments
de la Croix-Rouge dans 62 camps militaires.

Les envois de la Croix-Rouge ame>icaine
aux prisonniers de guerre 2.

II ressort d'une note fournie par la Croix-Rouge ameri-
caine (« News Service », le 14 aout 1941) que cette Socie'te'

1 The American Red Cross. News Service, 31 aofit 1941.
* Service d'information de la Ligue des SociiUs de la Croix-

Rouge, ier octobre 1941.
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