
Costa-rica
Conseil supreme de la Croix-Rouge costaricienne, recompenses
accordees a divers membres, les relations etablies deja avec les
Croix-Rouges espagnole et americaine et avec la Ligue des Socie-
t£s de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge costaricienne a et^ reorganised le 31 mars
1920, et a deja manifeste son activite en s'occupant des orphelins,
gouttes de lait, etc.

L'historique de la Croix-Rouge costaricienne est esquisse'
dans ses grandes lignes. Des premieres tentatives de fondation
de la Croix-Rouge dans la republique remontent au gouvernement
de don Rafael Iglesias Castro. Le 4 novembre 1917, une direction
generale fut elue et renouvelee les annees suivantes, mais a la
fin de l'annee 1919, la Croix-Rouge n'existait pour ainsi dire
plus. Le Bulletin international des SociStes de la Croix-Rouge
reviendra sur la fondation de cette society lorsque les formalite's
de reconnaissance auront ete remplies.

J)anQmark
Nouveau p£riodique S et secours a la Russie.

La Croix-Rouge danoise a repris la publication de son bulletin
mensuel, qui n'avait pas paru depuis le nume'ro de mars 1921. Le
numero de Janvier, qui se present e dans un format un peu agrandi,
contient un article du Dr Harald Hoffding traitant de l'altruisme
et de la justice par rapport a la Croix-Rouge, des notices sur le
home de Jutland pour gardes-malades, inaugure pres d'Aarhus
le 14 aout 1921, sur le lazaret du departement d'Odense et sur
l'action de la Croix-Rouge danoise en faveur des enfants russes.

Le bulletin contient encore un article du Dr A. Norgaard sur
l'expedition aux frontieres russes. L'ambulance organisee par
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la Croix-Rouge danoise partit de Copenhague en 1920 pour
rentrer au debut de juin 1921. L'expedition se composait d'une
dizaine d'infirmieres et de quelques medecins partant avec 6 ou
8 wagons de bagages.

« L'ancienne fortification russe de Demblin (Jvangorod), ou
il y avait eu un camp d'entrainement pour 20,000 hommes, fut
transformed en station de quarantaine. Les meilleures d'entre
les baraques furent amenagees en hdpital epidemique, et c'est
dans cet h6pital qu'opera l'ambulance danoise «le Dannebrag ».

« Au d£but nous avions de tout en sumsance ; parmi les pri-
sonniers des premiers transports il n'y en avait qu'un sur 20O de
vraiment malade. Puis, peu a peu, les trains amenant jusqu'a
400 hommes, dont il fallait souvent garder 30 ou 40, nos 100 lits
ne suffirent plus. Aussi 1'ad ministration polonaise nous fournit-
elle 100 autres lits, et lorsque tout fut complet encore 100 autres
plus tard. »

« Parmi les malades beaucoup souffraient de la gangrene occa-
sionnee par le froid et le manque de nourriture, beaucoup de
maladies infectieuses, telles que la grippe, la gale, les oreillons,
le typhus exanthematique, la fievre recurrente, la dysenterie
et la malaria. Etant en possession d'un excellent laboratoire,
nous pumes faire de suite les analyses du sang et il nous fut facile
de diagnostiquer et de traiter avee succes diffeientes maladies.

« La plupart de nos infirmieres savaient heureusement le
russe et le personnel apprit du reste rapidement le necessaire
pour se faire comprendre en polonais.

« L'Etat polonais distribuait 5 cigarettes par jour aux malades.
Tous etaient des prisonniers renvoyes, mais nous traitions aussi
la population civile. Une collecte danoise pour les vetements
et les chaussures nous permit d'habiller en partie ces malheureux.

« Nous avons soigne en tout 2,000 malades, dont 722 a l'hdpital
danois, (jours de maladie 16,612), consultations 3,000, operations
153 dont 141 avec narcose, mortalite a I'h6pital 1 % pour cent,
pour la plupart des malades souffrant de tuberculose pulmonaire
au dernier stade.»
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