
JtatuIQ
Le lendemain le roi est venu au siege central pour l'inaugura-

tion de deux autres plaques rappelant les noms des 136 officiers,
infirmieres et infirmiers de l'Association de la Croix-Rouge
tombes pendant les dernieres guerres (1915-1918, guerre italo-
turque, campagne balkanique, expedition en Cyrena'ique).

Un discours fut prononce par le senateur Ciraolo auquel
repondit le ministre de la Guerre, general Di Giorgio.

Rapport de Mme M. S. de Contri
a l'assemblee ge'ne'rale de la Croix-Rouge mexicaine.

« Ayant ete priee, en juillet dernier, de prendre une part active
dans l'organisation et 1'administration de la Croix-Rouge mexi-
caine, j'y consentis, apres mures reflexions, sous condition d'un
changement radical a. introduire a tous points de vue dans le
systeme de fonctionnement des temps anterieurs, ann de sor-
tir completement de la misere dans laquelle se trouvait la mal-
heureuse association, digne cependant d'un meilleur sort.

« Le Comite des dames m'offrit le titre de presidente des
fetes que je refusai, considerant que mon bon vouloir, mon
activite et mes relations sociales pourraient etre plus utiles si
Ton me laissait me mettre a la te"te des comites etrangers per-
manents de propagande. Le comite accepta et me nomma pre-
sidente de tous les comites de propagande ainsi que tresoriere
de l'Hopital. J'ai accepte ces deux titres quoique tres lourds,
pour pouvoir avec autorite reorganiser l'Association et la sor-
tir de l'affreux marasme dans lequel elle se trouvait, et je crois
vraiment que mon idee d'avoir forme des comites de propa-
gande parmi les colonies etrangeres a ete son sauvetage comme Ton
peut le constater par les brillants resultats financiers obtenus
depuis lors.
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Tout d'abord au commencement d'aoiit, j'ai demande a la
Chambre de commerce francaise d'appuyer une motion par la-
quelle je demandais a toe autorisee a solliciter parmi la colonie
des souscriptions annuelles et mensuelles. Cette permission m'a
ete accordee a l'unanimite, et en moins de trois semaines j'ai
obtenu la somme de $ 6,175.— dont % 5,248 verses en souscri-
vant et le restant de $ 927 en souscriptions mensuelles.

«Immediatement apres ce premier succes, desireuse de ras-
sembler une forte somme, j'ai constitue des comites permanents
qui sont au nombre de 13 :

Presidente de tous les Comites permanents de propagande :
Margarita S. de Contri, vice-presidente, Luz G. de Gaztambide.

Comite d'Allemagne : presidente, S. E. la comtesse de Mont-
gelas ; vice-presidente, Mme Alexandre Fuerh ; tresoriere, la ba-
ronne Albert de Schroder.

Comite de Belgique : presidente, S. E. la baronne de Woel-
mont; vice-presidente, Mme Vandenpeerboom.

Comite d'Espagne : presidente, Senoras Ines de Prieto ;
vice-presidente, Luisa D. de Noriega; tresoriere, Luz H. de
Galas ; secretaire, Leonor C. de Noriega.

Comite des Etats-Unis : presidente, Mme Claude Dawson ;
vice-presidentes, baronne von Hiller, Mme Frank R. Seawer;
tresoriere, Mrs A. B. Clayton; secretaire, Mrs John Armstrong.

Comite de France : presidente, Mme Georges Pinson ; vice-presi-
dentes, Mmes Gabriel Bede, Joseph Signoret ; secretaire Mlle

Mathilde Martin.

Comite de Hollande : presidente, Mme von Asbeck; vice-
presidente ; Mme Luhrs ; tresoriere, Mme Augustin.

Comite d'ltalie : presidente, Mme Conchita M. de Cusi (le
reste en formation).

Comite de Grande-Bretagne : president?, Mrs G. R. Conway;
vice-presidente Mrs. Holloway; tresoriere; Mrs Mac Gregor Muls.

Comite du fapon : presidente, S. E. Mme de Furuya.
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Comite de V Amerique latine : presidente, S. E. Mme Regis de
Oliveira, presidente effective, S. E. Mme de Quintana; vice-
presidente, S. E. Mme Elena de Mora, tresoriere, Mme Clotilde
Q. de Corredor la Torre.

Comite du Mexique : presidente, Mme Maria de Landa de Riba ;
vice-presidente, Ana Rubio de Iturbide; tresoriere, Dolores
Rubio de Fernandez ; vice-tresoriere, Carmen L. B. de Elguero ;
secretaire, Lola G. Pimentel de Riba ; vice-secretaire, Dolores
Sanchez Navarro de Vivanco.

Comite de Norvege : presidente, S. E. Mme Marthe de Eckel ,
vice-presidente, Mme de Fossum; secretaire-tresoriere, Mme

de Winsnes.

Comite de Suisse : presidente Mme Henry Perret; vice-presi-
dente, Mme C. Long; secretaire-tresoriere, Mme Schulthess-
Haussmann.

«Je ne m'etais pas trompee en disant que tous mes comites
constitues, je pourrais obtenir un gros succes financier par l'or-
ganisation d'une kermesse internationale, et celle que je viens
d'instituer les ier et 2 decembre dernier a obtenu le succes mon-
dain et financier le plus complet, un succes inconnu dans les
annales de toutes les fetes de charite organisees jusqu'a ce jour,
car ayant eu seulement $ 875.20 de frais, il est reste $ 20,893.43
comme profit pour I'h6pital de la Croix-Rouge mexicaine.
J'ai eu peu de frais parce que j'ai obtenu gratuitement dugou-
vernement presque tout. L'edifice ou a ete celebree la kermesse
(Escuela Nacional Preparatoria) m'a ete prete par S. E. Vascon-
celos, ministre de 1'Instruction publique; du ministere de 1'Agri-
culture, j'ai obtenu toutes les plantes et les jardiniers pour la
decoration ; du general Serrano, ministre de la Guerre, tous les
camions pour transporter les plantes, et les musiques militaires
pendant les deux jours; toute la merveilleuse installation elec-
trique et la consommation de lumiere m'ont ete genereusement
offertes par M. G. R. Con way, gerant de la Cie de Lumiere.

« A cdte de cette forte somme, il reste encore quelques beaux
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objets pour faire une tombola qui permettra de realiser au moins
% 1,500.— Nous avons paye jusqu'au 28 decembre toutes les
dettes de la Croix-Rouge soit $ 29.000 avec l'argent de quelques
fetes donnees en juillet et aout, plus $ 5603.—• que j'ai recoltes
entre mes comites de propagande francaise, americain, anglais
et suisse.

«II nous reste en banque$ 23,500.—apart % 12,500.— que mon
amie Mme Bonilla a intelligemment collecte a New-York parmi
ses amis, entre autres le banquier Mr. Lamont, lequel lui a remis
un cheque de % 3,000. Si la malheureuse situation du Mexique
n'avait pas alarme les Americains, Mme Bonilla aurait certaine-
ment obtenu un tres gros succes, car Mr. Payne, le president de
la Croix-Rouge americaine que nous avons eu l'honneur de rece-
voir ici est completement en notre faveur, tellement qu'a son
passage il nous a offert des instruments de chirurgie dont nous
avions besoin pour la somme de $ 5,000.—

«Mme E. Bonilla a la promesse tres formelle de Mr. Lamont,
ainsi que d'autres banquiers et de grosses maisons de commerce
americaines, de nous aider jusqu'a concurrence de la somme de
$ 100,00.— arm que nous puissions reparer et amenager l'hopital
ou nous sommes, si la succession Beistegui nous le donne, ou
en edifier un nous-memes qui resterait defmitivement la pro-
priete de la Croix-Rouge mexicaine.

«Actuellement je vais mettre en oeuvre tous mes comites de
propagande, pour que des maintenant ils recrutent des membres
a cotisations annuelles ou mensuelles, ce qui sera une source
de revenus certaine et productive pour la Croix-Rouge, que je
considere maintenant sauvee du desastre dont elle a ete forte-
ment menacee.

« Chaque mois a partir de Janvier, je publierai le bulletin com-
plet de l'hopital que je me ferai un plaisir de faire parvenir. »

Mexico, le 30 decembre 1923.
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