
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

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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Cette haute distinction fut remise alors a Mme Dolores Campos de
Estrada a titre symbolique, et c'est quelques jours plus tard que le chef
du Departement central du District federal, en l'absence du president de
la Ripublique, epingla la me"daille sur la poitrine de celle dont il rappela
les merites et le deVouement. « Notre pays tout entier est fier avec vous,
dit-il dans son allocution, de l'honneur que signifie l'attribution de cette
me"daille d'une si haute valeur. » Infirmiere diplome'e au service de la
Croix-Rouge durant 35 anne"es, la laureate exerce actuellement les fonc-
tions tres importantes de coordinatrice des Services volontaires du
Comite" des Dames.

Togo

La Croix-Rouge togolaise publie de"sormais des Notes d'information
destinees, comme le dit son Comite central en pr6sentant le premier
num6ro qui vient de parvenir a Geneve, a etre le miroir de la Society
nationale et a faire connaitre ses activit6s tant sur le plan national
qu'international. Plusieurs articles resument les taches poursuivies actuel-
lement au siege central et dans les sections locales et donnent 6galement
des indications sur l'assemblee gene"rale de la Socie'te qui s'est tenue a
Lom6, en Kvrier dernier, et qui a pris des decisions importantes, en
particulier dans le domaine de la transfusion sanguine et de la lutte anti-
tuberculeuse.

Nous formons des vceux pour le plein succes de cette nouvelle publi-
cation.
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