
LettoniQ

La Conference prie la Croix-Eouge d'elaborer un projet
de loi touchant ces cas et d'entreprendre des demarches
pour qu'elle soit promulguee.

5. La Conference prie la Croix-Eouge lettone d'intro-
duire des uniformes pour les visiteuses d'hygiene.

6. La Conference prie l'Association des infirmieres de la
Croix-Eouge lettone de bien vouloir ^diter un journal
d'infirmieres, lequel contiendrait des articles instructifs,
servirait a 1'information mutuelle et se preterait a la dis-
cussion de differentes questions professionnelles.

Les deleguees se separerent tres contentes de l'echange
de leurs experiences et enrichies de nouvelles suggestions.

La presidence de la Croix-Eouge lettone a decide dans
une de ses dernieres sessions une question qui avait ete
soulevee depuis longtemps — celle des uniformes pour les
visiteuses d'hygiene. Un certain type de pardessus et de
bonnet a ete accepte et les visiteuses d'hygiene au service
de la Croix-Eouge recoivent l'argent necessaire pour l'ac-
quisition de ces uniformes.

.TtCojCiquQ

Nouveau periodique1.

La Croix-Eouge mexicaine a commence la publica-
tion d'une superbe revue mensuelle et en est deja a son
cinquieme numero, mars 1927. Oette revue, a couverture
en couleurs, contient de nombreuses illustrations et,

1 La Gruz Boja Mexieana. Revista mensual ilustrada. Organo
oficial de la Asooiacion mexieana de la Cruz Roja. Ano I, Nem. 5. —
Mexico, D. F., Apartado Postal 1485, mars 1927. In-4 (22x29), 56 p.
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outre des articles sur l'activite de la Croix-Eouge mexi-
caine, des varietes litteraires, des travaux de dames,
voire des dessins humoristiques bien propres a retenir
l'attention du lecteur. 8a publicite abondante est une
garantie de l'assiette financiere du nouveau pe"riodique.

La direction de cette levue est assuree par MM.: Lie.
Alejandro Quijano, president, Lie. Antonio Perez Verdia
F., Dr. Alfonso Priani, Lie. Eoberto Nunez, Sefior
Angel del Villar; parmi les noms des collaborateurs on
releve ceux de: Sefior Pederico Gamboa, Senora Pepita
Abril de Eueda, Lie. Alfonso Teja Zabre, Dr. Leopoldo
Escobar, Sefior Manuel Puga y Acal, Lie. Antonio de
la Pefia y Eeyes.

Activite de la Croix-Rouge durant l'annee 1926.

A la date du 18 fevrier 1927, la Croix-Eouge mexi-
caine a public, dans sa nouvelle revue, un compte rendu
de son activite au cours de l'annee 1926. L'ere de prosp^-
rite relative qui s'est ouverte pour la Croix-Eouge mexi-
caine au cours des trois dernieres anne'es, a 4t4 quelque
peu affaiblie par la crise economique que traverse le
pays. Pourtant, les efforts constants et l'abne"gation
des dirigeants et, en particulier, du Comite" auxiliaire
des dames, ont eu raison des difficult^s. Les statis-
tiques que l'on verra plus loin t^moignent d'ailleurs elo-
quemment du travail accompli au Mexique sous l'em-
bleme de la Croix-Eouge.

La Croix-Eouge mexicaine s'est fait repre"senter a
la conference panam^ricaine de Washington par son
president, don Jose E. Aspe, don Antonio Perez
Verdia F., don Alejandro Quijano et Don Jose" Eomero
et, d'autre part, a delegue a Geneve Mme Josefa Abril
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de Bueda, dont nous avons signale recemment le bel
ouvrage sur Geneve et la Croix-Bouge. La Croix-Bouge
mexicaine recut la visite du president de la Croix-Bouge
cubaine, don Carlos Varona, qui a temoigne son
admiration pour le travail a l'hopital et l'activite
de"ploye"e par le cours des ambulanciers.

Les cyclones et inondations qui se sont produits
en 1926 a Nayarit, Leon, Vera Cruz (28 septembre)
et Sonora ont retenu toute l'attention de la Soci£te\
Le Comite international de la Croix-Bouge, la Ligue
des Socie'tejs de la Croix-Bouge et la Croix-Bouge ame"-
ricaine offrirent leurs services. Cette derniere fit divers
envois qui furent hautement appre'ci^s. Dans l'Etat de
Nayarit fut envoy^e une delegation du corps ambulan-
cier avec l'assistance medicale du Dr Guillermo Davila.
Dans la ville de Leon — ou la catastrophe prit des pro-
portions extraordinaires — et le port de Vera Cruz,
le Dr Alfonso Priam, chef general des ambulances, effec-
tua, avec l'assistance des comit^s locaux, un brillant
travail qui me"rita les applaudissements unanimes de
la population. En meme temps que ces de"sastres eut
lieu, en Sonora, une inondation ou M. Guillermo Bodri-
guez, du corps d'ambulances, fut envoye" par le Comite
central et s'entendit avec une autre personnalite" de
l'Etat de Sonora, M. Felipe Seldner pour les mesures
a prendre. II fut procede, notamment, a la reparation
de la conduite d'eau potable de la ville d'Hermosillo.

La delegation de Tampico inaugura un superbe hopi-
tal de premiers secours. Dans ce meme Etat de Tamau-
lipas ont &t& cre^s des sous-comites a Villa Cecilia ou,
le 16 septembre dernier, a et£ posee la premiere pierre
du poste de secours, et a Aldama et Altamira.

Dans l'Etat de Vera Cruz, le comite regional est en
plein deVeloppement sous l'active pr^sidence de M. Ba-
fael Dominguez. Depuis la fin de l'anne"e 1925, ou fut
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Le siege du comite de Vera-Cruz de la Croix-Roug,
;e mexicaine.

Les infirmieres du comite de Vera-Cruz de la Croix-Rouge
mexicaine.



inaugure le bel Edifice dont nous reproduisons ci-contre
la facade, le travail a ete eonstamment intensify. Au
mois de septembre, le comity de Vera Cruz a envoye
une circulaire a toutes les delegations de la Be"publique
pour provoquer la reunion d'une assemble annuelle,
conformement aux statuts.

Le comite de Puebla a ete pourvu d'un nouveau
conseil directeur qui s'est mis a la tache, seconde par
un groupe de dames.

Dans l'Etat de Leon, des sous-comite's ont ete GT&6S
a Sialo, Pursima del Eincon et San Francisco. On pre"-
voit la creation d'un autre sous-comite a Cela.

L'hopital central de la Soeiete, sous la direction du
Dr don Julian Villarreal, a vu son activity s'accroitre
dans les proportions suivantes :

1925 1926
Soins donnas aux blesses dans la rue

ou recueillis dans les postes de
police 11,115 12,066

Soins donnes aux blesses dans les
usines 420 449

Entries a l'hopital 467 518
Sorties 355 403
D£ces 96 110
Operations effectue"es 237 225
Eadiographies 340 339

Des demarches ont ete faites aupres du Ministere
de la guerre pour faire revoquer l'ordre qui defendait
au corps d'ambulances de se servir de ses uniformes.
L'usage de ces uniformes a ete toiere jusqu'au 31 decembre
dernier. Actuellement, une commission du conseil s'oc-
cupe, en liaison avec le Ministere de la guerre, de faire
approuver un nouvel uniforme sans caracteristique mi-
litaire qui pourra §tre prescrit pour le corps d'ambu-
lances.
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1925

4,130

4,666

106

197

1926

5,010

5,360

83

1,555

190

Au cours de l'anne^passee, les services rendus par ce
corps se chiffrent comme suit :

Malades et blesses recueillis et soigne's
Malades et blesses transports. . .
De"c6d6s transported
Defacements effectues a la suite de

demandes diverses
Secours prate's au cours d'incendies.

La commission de propagande avait envisage" le
construction d'un nouvel hopital. Mais, devant l'impossi-
bilite d'assumer une pareille defense, il fut decide d'ac-
qu6rir un Edifice deja construit. Une commission a
e"te" constitute a cet effet.

Le 28 feVrier une corrida de taureaux a e"t6 donn£e
au profit de la societe et a produit une recette de
35,344.80 $, laissant un benefice de 3,664.05 $. Le ma-
tador Ignacio Sanchez Mejias, qui avait pris part a cette
fgte, a fait une donation de 7,000 $.

Un combat de boxe, au mois d'avril, produisit une
recette de 2,215.30 %.

Au mois de juillet, le comite" de patronage de la Casa
de Ouna «La Paz » a demande a la Croix-Bouge mexi-
caine de se rattacher a cette institution et dorenavant
les soins aux enfants seront donnes sous l'embleme
de la Croix-Eouge.

En juillet a 6t6 constitute une association d'infir-
mieres visiteuses «Asociacion de enfermeras practicas
gratuitas a domicilio » avec l'approbation officielle de
l'assemble'e de bienfaisance privee.

Comme on le voit par cette revue rapide, la Oroix-
Eouge mexicaine d&ploie une activity tout a fait remar-
quable qui meritait d'etre tout specialement signal^e.
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