
Comitg de la Croix-Rouge du Honduras.

Le Comity de la Croix-Rouge du Honduras a et€ compose,
pour les annees 1941 et 1942, de la maniere suivante :

Dofia Elena de Carias, prSsidente honoraire ;
Dona Enriqueta G. de Lazarus, presidente ;
Dr Manuel Caceres Vijil, ie r vice-president ;
Dofia Berta de Saenz Rico, 2e vice-prdsidente ;
Dr Juan Manuel Fiallos, i " membre ;
Dr Ramon Villeda Morales, 2e membre;
Don Esteban Diaz, 3e membre;
Dofia Elvira de Diaz Medina, 4e membre ;
Dofia Elia de Fortin, 5e membre;
Dofia Adela de Callejas, ier membre-suppUant;
Dofia Isolina de Guilbert, 2e membre-suppUant;
Dofia Mercedes de Guzman,, 3e membre-suppUant ;
Ing6nieur Francisco Prats, 4e membre-suppUant;
Don Manuel Centeno Estrada, 5e membre-suppUant ;
Licenci^ de Hectos Pineda Ugarte, comptable ;
R. P. Ramon Salgado, comptable-suppUant;
Lie. F. Humberto Gomez, trisorier ;
Senorita Adolfina Mejia, tresorier-suppleant;
Lie. Jorge Fidel Duron, ie* secretaire;
Senorita Rosa A. Bernhard, 2e secretaire ;
Senorita Dolores Suarez M., ire vice-secretaire ;
Senorita Ela Beatriz Lopez, 2e vice-secrdtaire.

Japon
S. Exc. le vicomte Tadanori Ishiguro.

1844-1941.

La Croix-Rouge japonaise a eu la profonde douleur
de perdre l'un de ses anciens pr6sidents en la personne
de S. Exc. le vicomte Tadanori Ishiguro, mSdecin inspec-
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^Japon
teur g6ndral et conseiller de la Society nationale de la
Croix-Rouge, mort le 26 avril 1941, a Tokio, dans sa
97e anne"e.

En faisant part de son grand deuil au Comit6 inter-
national, la Croix-Rouge japonaise lui a envoy£ la notice
qu'on lira ci-dessous x :

Depuis la fondation, en 1877, de la « Hakuaisha » (society
philanthropique), ancien nom de la Croix-Rouge japonaise,
le vicomte Tadanori Ishiguro avait contribue" grande-
ment au deVeloppement des activit6s de la Socie'te',
grace a son intelligence et a ses remarquables dons d'ad-
ministrateur.

A l'occasion de la IVe Conference internationale de la
Croix-Rouge, r6unie en 1B87 a Carlsruhe, il s'acquitta
admirablement de sa mission de chef de la delegation
japonaise.

De 1917 a 1920, le vicomte Tadanori Ishiguro dirigea
avec le plus grand succes la Croix-Rouge japonaise en
quality de president. Apres avoir preside la Soci£t6,
il en resta toujours le plus sur des conseillers et, durant
tout le reste de sa vie, il honora l'oeuvre de la Croix-Rouge
japonaise, et il l'encouragea, tant par la noblesse deson
caractere, que par son indefectible denouement.

Le Comite international s'est associe a la tristesse de
la Croix-Rouge japonaise avec la plus respectueuse sym-
pathie.

1 Lettre de la Croix-Rouge japonaise, dat6e du 29 mai 1941.
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