
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Espagne

A l'occasion de l'inauguration de l'emetteur radio de la Croix-Rouge
espagnole, S.A.R. D. Juan Carlos de Bourbon, prince d'Espagne, a
adresse" au CICR un message dans lequel il rappelle l'ceuvre de la Croix-
Rouge en faveur des victimes des combats, la signification essentielle
de l'idee humanitaire dans le temps present, l'importance du trait d'union
entre les peuples et facteur de paix que repre'sente la Croix-Rouge.
Celle-ci merite l'appui de tous car ses efforts s'inspirent d'un id6al de
dignit6 humaine.

« Par rinterme"diaire du Comite' international — dont j'approuve
les desseins pour la realisation desquels je forme des vceux —je transmets
a toutes les Societes nationales le te"moignage de solidarity de la Croix-
Rouge espagnole; a celle-ci j'exprime la reconnaissance de la nation
espagnole pour son effort efficace. Au nom du chef de l'Etat, je declare
ouverte la liaison directe entre le Comite" international et la Croix-Rouge
espagnole. »

Haiti

La Journee mondiale de la Croix-Rouge est devenue, pour la Societe
nationale, l'occasion de grouper, en une assemblee generate, ses membres,
ses amis, ainsi que des representants des autorite"s. Ce fut le cas cette
anne"e encore, et le Dr Victor Laroche, president de la Croix-Rouge
haitienne, r6suma les activites exerc^es par l'institution durant Pannee
1970-1971. Puis des certificats de secouristes furent remis a des sieves
des ecoles et a des membres de certains corps de l'arme'e qui avaient
suivi des cours de premiers secours et de sauvetage nautique. Enfin, la
cere"monie se termina par des demonstrations de premiers soins, exe"cute"es
par les brigades de secours.

C'est dans divers domaines que la Societe nationale intervient
actuellement et Ton doit citer, en particulier, son action en faveur des
victimes des inondations qui ont deVaste certaines regions du pays en
mai dernier, de meme que, pre"cedemment, les distributions de vetements
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et de couvertures auxquelles ont proc6d6 ses volontaires-secouristes.
Lors d'un vaste incendie egalement, une aide immediate fut assurde aux
families sinistrees. Mentionnons aussi ses initiatives pour la prevention
des accidents de la route et rappelons enfin le deVeloppement du pro-
gramme pour le don du sang, dont temoignera prochainement un Centre
Croix-Rouge de transfusion sanguine qui sera inaugurS au Cap-Haitien.

Mexique

Dans divers pays, on le sait, des monuments ont et6 61eves a la
memoire de Henry Dunant. Le dernier en date est celui qui vient d'etre
inaugure a Mexico, sous l'6gide de la Socidte nationale. Une cere"monie
eut lieu, en octobre dernier, sur l'esplanade situee devant Phopital de la
Croix-Rouge mexicaine, et elle commimorait en meme temps deux
autres evenements importants: le soixantieme anniversaire de la fonda-
tion de la Croix-Rouge au Mexique et l'attribution, que nous annoncions
dans notre livraison de mai 1971, de la medaille Florence Nightingale a
M m e Dolores Campos de Estrada.

Aux cote's du president de la Societe nationale, M. Salvador Lopez
Chavez, plusieurs personnalite"s du mouvement de la Croix-Rouge
assistaient a la ceremonie, parmi lesquelles il faut signaler la comtesse
Angela de Limerick, presidente de la Commission permanente de la
Croix-Rouge internationale, M. Jose Barroso, president du Conseil des
Gouverneurs de la Ligue, M. Harald Huber, vice-pr6sident du CICR,-
ainsi que des membres du Comit6 de la Croix-Rouge mexicaine et de
nombreux de1e"gues de Societe"s nationales venus assister a la 31e session
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue. C'est la comtesse de Limerick
qui, en devoilant le monument, fit apparaitre un buste de Dunant, apres
que M. Lopez Chavez eut prononce" un discours dans lequel il resuma
le sens profond des trois evenements fete's en cette journe"e et dit combien
les Dames volontaires de la Croix-Rouge mexicaine 6taient fieres de
Phommage rendu a la laureate de la me"daille Florence Nightingale
decernee par le CICR.
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