
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.

- 843 -



Stats-Unis
a envoye depuis le de"but de la guerre en AUemagne, plus
de ioo.ooo paquets. En plus de ces paquets, la Croix-
Rouge ameYicaine a adress6 a la Croix-Rouge internatio-
nale a Geneve, pour les prisonniers, 7.000 paires de sou-
liers, 296.400 morceaux de savon, 46.428 vetements de
laine, 6.960 sous-v£tements, 6.000 paires de chaussettes,
des tissus, du fil, des aiguilles, des ciseaux, de la tresse
de coton, etc.

Des paquets-standard du prix de 2 dollars 40 pourront
desormais 6tre envoye's par leurs parents ou leurs amis
a des prisonniers nommement designes. Les frais d'envoi
sont a la charge de la Croix-Rouge ame'ricaine. Chacun
de ces paquets contient du lait en poudre, des biscuits,
du fromage, du cacao, des sardines, du pore et du bceuf
en conserve, du chocolat, du sucre, du jus d'orange en
poudre, des pruneaux, du cafe1, des cigarettes, du tabac.

Malgre la difficulte des transmissions postales, plus
de 2.000 cartes de remerciements e"manant de prisonniers
sont d£ja parvenues a Washington.

franco
Comites ctepartementaux de la Croix-Rouge

fran$aise \

Le Docteur Louis Bazy, president de la Croix-Rouge
francaise, a adress6 aux de'le'gues departementaux une
lettre dans laquelle il attire tout sp6cialement leur attention
sur l'article 2 du reglement qui les concerne :

« Tous les trois mois, le Delegue d^partemental reunit
une conference des presidents des Comite's de son de'par-

1 Croix-Rouge frarupaise. Circulaire d'information destinee aux
diliguis et aux Comitis de la Croix-Rouge francaise, n° 5, aoflt
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