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MEXIQUE

Du Mexique, ou il se trouve actuellement, M. J.J.G. de Rueday

delegue de la Croix-Rouge mexicaine en Europe, qui a collabore deja,
on s'en souvient, a la Revue internationale, nous envoie des notes
que nous resumons a Vintention de nos lecteurs, car elles apportent
d'interessantes precisions sur les tdches que poursuit, en Amerique
latine, une important^ Societe nationale.

Au Mexique, la Croix-Rouge nationale assume, en divers endroits,
la responsabilite des etablissements hospitaliers ou travaillent les
infirmieres formees par elle. Apres trois ans d'etudes dans les ecoles
de la Croix-Rouge, les infirmieres obtiennent un diplome univer-
sitaire. Notons en passant que le manque d'infirmieres, si vivement
ressenti ailleurs, n'existe pas dans le pays et que le recrutement est
pleinement assure. Ajoutons que les soins dans les hopitaux et les
dispensaires sont donnes gratuitement a des milliers de malades.

Cela ne concerne pas settlement la capitale, car, en province
egalement, des services hospitaliers fonctionnent sous la responsa-
bilite de la Croix-Rouge et sont excellents. Ainsi, M. de Rueda eut
l'occasion, lorsqu'il se trouvait dans la ville de Puebla — qui
compte actuellement plus de 350.000 habitants — de visiter l'hopi-
tal qui est tres moderne et assure aux malades des soins attentifs.

II est certain d'ailleurs que les problemes hospitaliers sont
resolus de manieres diverses selon les regions: differemment, par
exemple, a Guadalajara ou a Puebla, deuxieme et troisieme villes
du pays, qu'a Mexico. La croissance prodigieusement rapide des
villes pose des questions qui, ici, ne peuvent recevoir des solutions
uniformes.

Sous les auspices de la Croix-Rouge, des cours ont lieu dans le
domaine du sauvetage en montagne et du sauvetage nautique.
Des ecoles de secouristes preparent le personnel des ambulances et

366



Une des chambres...

WERN, home de la Croix-Rouge britannique.

...Une partie du pare.
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A Mexico:

Exercices de secouristes.

CROIX-ROUGE MEXICAINE

. et remise d'un drapeau a la Croix-Rouge de la Jeunesse par le Secretaire
general de la Societe, M. Aristi Madrid.
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les brancardiers qui, en temps de guerre, pourraient etre mobilises
au titre de personnel sanitaire dans l'armee. Car la Societe nationale
s'occupe egalement, dans certaines villes tout au moins, du service
des ambulances qui a pris, en raison de l'augmentation de la
population, une importance toujours plus grande.

Deux sections se font pendant, en quelque sorte, au sein de la
Croix-Rouge: Celle des « veterans» qui n'existe nulle part ailleurs
et groupe des membres d'un certain age qui desirent, par leur
association, maintenir l'enthousiasme du debut et aider de leurs
moyens et de leurs conseils, les enfants et adolescents groupes dans
la Croix-Rouge de la Jeunesse. Celle-ci est tres active au Mexique
et le Ministere de l'education publique en suit le developpement
avec une grande sympathie. Elle possede ses unites de secours dont
les instructeurs, lors d'une revue annuelle, recoivent titres et dis-
tinctions. Des demonstrations de premiers secours ont lieu, a cette
occasion, a pied et a bicyclette, ainsi que des exercices de sauvetage
en cas d'accident 1. Ces jeunes sont soumis alors a l'inspection des
membres dirigeants de la Croix-Rouge et des representants des
autorites, puis ils recoivent leurs drapeaux 2.

On leur expose les principes de la Croix-Rouge et les idees direc-
trices des Conventions de Geneve, et des depliants illustres, distri-
bues dans les ecoles, les initient a l'histoire du CICR, au develop-
pement de leur propre Societe nationale, de m&me qu'a l'organisa-
tion de la Croix-Rouge internationale.

On le voit, la Croix-Rouge mexicaine deploie aujourd'hui, apres
plus d'un demi-siecle d'existence, une activite multiple dont les
faits et les chiffres cites par le president du Conseil des directeurs
de la Societe, M. Cesar Santos Galindo, lors d'une recente assemblee
qui s'est tenue a Mexico, apportent quelques temoignages. Des ser-
vices medicaux sont assures dans de nombreux domaines, comme
par exemple: radiologie, anesthesie, banque du sang, analyses
cliniques, et le total de ces services de tous ordres fut, en 1963, de
159.256, soit 15.000 de plus que l'annee precedente. Quant aux
services d'ambulances, le nombre de leurs interventions fut, durant
la meme periode, de 1.260.163, soit 1167 par jour en moyenne sur

1 Hors-texte.
2 Hors-texte.
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tout le territoire. Le Comite des dames, ame de la Societe, a travaille
sans relache, reunissant une somme considerable pour les actions
de secours et preparant une aide materielle sous forme de pieces
d'habillement et d'aliments pour les malades.

La Croix-Rouge existe pour faire preuve d'initiative et creer des
ceuvres entierement nouvelles. Puis, le moment venu, ayant inspire
des mouvements genereux et nouveaux, elle peut s'ecarter et laisser
a d'autres le soin de continuer l'oeuvre entreprise. Pour l'heure, la
Croix-Rouge mexicaine joue un role efficace dans son pays et, de
diverses manieres, elle montre le chemin.

SUfeDE

Quelques informations nous sont fournies -par la Croix-Rouge
suedoise sur certaines activites recentes, et nous sommes heureux a"en
donner connaissance a nos lecteurs.

A I'occasion du centenaire. — Au moment ou Ton cdlebrait le
centenaire de la Croix-Rouge, en automne 1963, la Societe nationale
a pu recueillir quelque 3 millions et demi de couronnes pour les
divers programmes d'assistance. Plusieurs campagnes se succe-
derent et l'inauguration officielle de la Semaine annuelle de la
Croix-Rouge eut lieu dans le sud du pays. A cette occasion, le
Premier Ministre prononca le discours d'ouverture et l'une des
princesses royales assistait a la ceremonie, en tant qu'hote d'hon-
neur.

Durant plusieurs mois, les auditeurs de la radio purent choisir
des disques, diffuses ensuite dans un programme special et compose
dans le dessein de recueillir des fonds pour la Croix-Rouge. La radio
et la television presenterent egalement plusieurs autres emissions.
A un certain moment, on mit l'accent sur l'aide a rAlgerie, et la
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