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en cours entre le service de transfusion sanguine qui travaille
sous le signe de la Croix-Rouge et le Gouvernement pour que
le Centre soit reconnu comme institution d'interet public.

Ces quelques precisions sont suffisantes pour que nos lecteurs
se rendent compte de l'impulsion actuelle qui est donnee ainsi
au developpement de la Croix-Rouge. Au reste, un delegue du
Comite international, M. Andre Durand, vient de rendre visite
a la Croix-Rouge indonesienne et il a pu constater la belle tache
accomplie.

Recu partout avec la plus grande courtoisie, il a eu l'occasion,
en effet, de voir divers services de cette Societe, en particulier
le « centre de readaptation » de Surakarta qui comprend aujour-
d'hui un hopital orthopedique, un centre d'appareillage, un
centre de reeducation fonctionnelle et professionnelle, un atelier
pour travailleurs deja readaptes et un centre pour enfants
invalides.

En septembre, la Croix-Rouge indonesienne fetera le ioe an-
niversaire de sa fondation ; les felicitations et les voeux du
CICR l'accompagneront lors de cette belle manifestation,
temoignage de la vitalite de l'ceuvre humanitaire dans cette
region de l'Asie.

MEXIQUE

M. Alejandro Quijano, president de la Croix-Rouge mexicaine, a
bien voulu nous faire tenir I'article dont nous publions ici la traduction
frangaise et qui donne un apercu du travail hautement humanitaire
accompli au Mexique par la Societe nationale. Ancien recteur de I'Uni-
versite de Mexico, M. Quijano, en dehors de sa feconde activite au sein
de la Croix-Rouge mexicaine, est directeur du journal « Novedades » et
president correspondant de I'Academie de la langue espagnole.

La Croix-Rouge mexicaine exerce son activite depuis 1910
et participe ainsi a l'ceuvre universelle de la Croix-Rouge telle
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que la desirait Henry Dunant et telle que la poursuit le Comite
international de la Croix-Rouge, en se conformant aux textes
conventionnels signes a Geneve en 1864 — plusieurs fois modi-
fies et enrichis depuis lors — et en collaboration avec l'organi-
sation que fonda, a. la fin de la premiere guerre mondiale,
M. Henry Davidson, president de la Croix-Rouge americaine :
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge qui prodigue en tout
temps ses services a ceux qui en ont besoin, aux victimes de
la guerre ou de catastrophes, comme a celles d'accidents ou de
maladies.

L'esprit de corps qui existe au sein de la Croix-Rouge mexi-
caine lui a permis d'organiser son travail avec methode de
maniere a pouvoir se rendre utile, non seulement dans la capi-
tale de la Republique, siege de son Comite national, mais
encore jusqu'aux confins du pays, grace a l'action de quelque
120 sections etablies dans les viUes et localites les plus impor-
tantes.

L'activite secourable de la Croix-Rouge mexicaine, inspiree
par les deux organisations deja citees — le CICR et la Ligue —
est l'objet de l'attention constante de ses elements directeurs :
le Conseil d'administration, le Comite des Dames et le Corps
medical. Le service medical est benevolement assure par des
praticiens de la Faculte de medecine de Mexico; outre les
medecins, il comprend egalement des stagiaires, des infirmieres
formees par l'Ecole d'infirmieres de la Croix-Rouge mexicaine
et un corps d'ambulanciers. Le Service d'ambulances, dont
l'organisation est presque unique au monde, selon l'avis de
certains dirigeants etrangers de Croix-Rouges, fonctionne de
maniere permanente, pre"t a intervenir jour et nuit et en tout
temps ; ses voitures ne sillonnent pas seulement les rues de
Mexico mais elles parcourent aussi les grandes routes pour y
recueillir les blesses et les malades.

Notre desir de secourir les desherites et d'une maniere
generale tous ceux qui sont frappes par la maladie ou qui
subissent les coups du sort, ceux aussi que recueillent nos
ambulances, est partage par le Comite national aussi bien que
par les sections regionales dont la plupart — en particulier
celles de Monterrey, Puebla, Ciudad Juarez, Merida, Nuevo
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Laredo, Matamoros, Tampico, Veracruz, Acapulco, San Luis
Potosi, Ciudad Madero, Chihuahua, Guadalajara, Saltillo,
etc. —• accomplissent un travail d'une reelle efficacite en s'occu-
pant des malheureux et de ceux qu'il faut aider a remettre
sur la voie qui leur permettra de faire face a la vie.

La Croix-Rouge mexicaine entend realiser les taches dictees
par les deux institutions directrices deja mentionnees. Jusqu'a
present, elle l'a fait modestement et simplement, mais dans le
meilleur esprit, soucieuse de demeurer le symbole du service, de
l'aide genereuse et inconditionnee, et ceci sans tenir compte
d'aucune consideration de race, de religion, de condition sociale,
de tout ce qui, en un mot, a cree des differences entre les hommes.
La Croix-Rouge, dans un esprit democratique, est toujours
prete a aider chacun, a chaque instant.
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