
Jftalio
et les delegations dans le royaume, dependent du comite regio
nal de la juridiction sous laquelle ils se trouvent.

XII. Publications de ces comiles.

Chaque comite regional publie annuellement son propre
compte rendu.

R£ponse au questionnaire du Comite International
sur la situation des Croix-Rouges \

(Avril 1919).

I. Nombre d'adherents, membres actifs, associes, etc.
Le Conseil ayant revise l'inscription de ses membres, se

trouvent inscrits a. ce jour :

673 membres dont :
308 membres titulaires et
365 » auxiliaires.

II espere que les autres membres qui n'ont pas encore pris
leur inscription le feront encore.

II. Effectif du personnel volontaire.

Tous les membres inscrits offrent leurs services a titre abso-
lument gracieux.

III. Ressources financieres.

a) Cotisations. — Les cotisations des membres.
b) Subventions gouvernementales ou autres. •— En 1912, le

Gouvernement mexicain a donne 15,000 pesos, dont une partie
en argent et une partie en materiel d'ambulance.

Jusqu'a ce jour, il n'a pas ete possible d'obtenir un autre

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 576.
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versement, malgre la decision prise par les autorites compe-
tentes d'accorder une subvention annuelle de 15,000 pesos a
l'institution.

c) Dons et legs. — Aucune donation fixe ; les dons varient
entre 4 et 500 pesos. Aucun legs.

d) Participation sur vente de certains produits. — Aucune.
e) Imftots, etc. — Lorsque la Croix-Rouge organise des fetes

a son benefice, elle est affranchie en tout ou en partie de l'impdt
municipal applicable. Elle ne paye que le 60% de la contribu-
tion due au gouvernement comme impot federal. II n'y a
aucun impot decrete en faveur de la Croix-Rouge. Elle jouit
uniquement de la franchise postale ; la franchise telegraphique
ne lui est accordee que dans des cas speciaux ; les compagnies
de chemins de fer et de tramways lui accordent un nombre
reduit de parcours gratuits, et ceux-ci ne sont employes qu'en
cas urgents. II y a d'autre part, dans le batiment des postes,
quelques troncs dans lesquels on met deux centavos au mini-
mum, pour pouvoir employer les telephones qui y sont ins-
talles. Ces troncs furent institues en faveur de la Croix-Rouge,
par l'initiative du directeur general des postes, M. Cosme
Hinojosa, et rapportent approximativement 300 pesos par
mois.

f) Divers. — i° Dons des colonies etrangeres et du commerce
en general. — 20 Representations organisees dans le but de
recueillir des fonds pour son entretien. — 30 Jouissance de
l'edifice occupe par l'H&pital central et qui a ete accorde par
M. Mariano Janez, premier vice-president du conseil d'adminis-
tration, et executeur testamentaire de Mme Concepcion Beis-
tegui. — 40 Un petit subside donne par les chemins de fer pour
les soins a leurs blesses.

IV. Budget annuel.

La tresorerie generale compte une moyenne de 5 a 6,000
pesos mensuellement; elle a confiance dans la charite publique
pour pouvoir au moins maintenir a. l'avenir le chiffre indique II
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faut esperer que, une fois la situation generate redevenue
normale, chacun sera penetre de l'importance de l'ceuvre de
la Croix-Rouge Mexicaine et lui aidera d'une maniere plus
effective.

L'on peut dire que nous n'avons pas de budget precis vu
que l'institution vit de la charite publique et que les depenses
qui doivent s'effectuer et qui sont couvertes par des quetes,
sont tres variables ; la seule ressource assuree sur laquelle peut
compter l'institution est la somme insignifiante des cotisa-
tions de ses membres, le produit des fetes et quelques dons.
Comme le gouvernement ne nous donne rien, pas me'me la
somme qu'il devrait nous accorder, il ne nous est pas possible
d'etablir un budget. Le veritable budget de notre institution
s'etablit hebdomadairement par un contr61e du Conseil d'ad-
ministration, destine a eviter la necessite, qui s'est deja presen-
tee plusieurs fois, que quelques-uns des principaux membres
aient a s'imposer un sacrifice personnel pour combler le deficit.

V. Fonds de reserve.
2 a 3,000 pesos que le Conseil s'efforce d'avoir en caisse pour

parer a. toute eventuality.

VI. Fortune sociale.

Aucune. Aucun immeuble. Aucun argent ou valeurs mobi-
lieres autre que le fonds de reserve. La valeur du materiel
sanitaire peut s'evaluer a 10,000 pesos, argent mexicain, au
minimum. II consiste en lits, brancards, tentes de campagne,
autoclaves, materiel sanitaire, appareils de chirurgie, phar-
macies militaires, en un mot tout ce qui est necessaire pour
les soins aux blesses. Ce mat&iel serait beaucoup plus impor-
tant si l'on y ajoutait la valeur de celui que les delegations
possedaient ; mais la plupart de celles-ci n'existent plus par
suite des bouleversements des dernieres annees.

VII. Publications fte'riodiques ou autres.

La Croix-Rouge Mexicaine a decide la publication d'un
bulletin ou periodique illustre. II n'en est paru qu'un num6ro.
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En 1918, le Conseil decreta la publication bi-mensuelle de ce
bulletin, mais 2 numeros seulement parurent. Sa publication
dut §tre suspendue par suite du manque total d'elements ;
nous esperons la reprendre. Dernierement la publication du
bulletin fut decidee a nouveau, et elle se prepare activement
afin qu'il paraisse dans le plus bref delai possible.

VIII. Nombre et designation des etablissements hospitallers
asiles, sanatoriums, etc., defendant de la Societe.

i° H6pital central pouvant contenir 200 malades.
2° Sanatorium du Dr Julian Villarreal, actuellement direc-

teur-medecin de notre hopital central et qui l'a mis gracieuse-
ment a la disposition de la Croix-Rouge Mexicaine. Ce sana-
torium renferme tous les appareils modernes, et c'est la que
se font les radiographies necessaires.

30 Notre institution compte egalement l'aide desinteressee
du sanatorium de Notre-Dame de la Lumiere, ou tous les
malades des yeux envoyes par notre societe sont soignes gra-
tuitement. Les domiciles de quelques-uns de nos membres
sont consideres comme postes de secours ; ils sont repartis dans
les 8 zones de la ville et fonctionnent en cas d'accidents, de
catastrophes, etc. De plus, les delegations existantes dans les
Etats ont des postes de secours en cas de necessite, en plus de
ceux quiont ete crees dans les maisons de leurs membres et qui
sont a la disposition de la Croix-Rouge en cas de besoin.

IX. Situation de la Societe vis-a-vis de I'Etat, ministeres ou
organes officiels dc I'Etat, qui sont competents au Mexique
pour trancher des questions d'hygiene et d''assistance.

Nous faisons tout notre possible pour maintenir avec I'Etat
les meilleurs rapports, et nous rendons gratuitement tous les
services comme nous l'avons toujours fait. Durant l'epidemie
de grippe principalement, la tache de la Croix-Rouge fut tres
importante dans la capitale et dans les Etats de la Republique.
La police aide et prete son concours a. nos brancardiers quand
ils le sollicitent.
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Le Conseil superieur de salubrite, actuellement d6nomme
« Departement de salubrite publique » (dependant du pouvoir
executif), est l'organe officiel auquel doivent etre soumises les
questions d'hygiene et d'assistance.

Le secretariat de la Guerre et de la Marine timbre les bras-
sards de notre association, conformement a la Convention de
Geneve.

X. Nombre et designation des comites regionaux ou coloniaux.

En se fondant, la Croix-Rouge Mexicaine institua des
« sections ». Beaucoup d'entre elles furent dissoutes et d'autres
sont en voie de reorganisation. Celles qui fonctionnent actuelle-
ment avec toute la regularity voulue sent les suivantes : del6-
gations speciales a Aguascalientes y L6on, Gto. ; delegations
avec leurs sections respectives a Monterrey, N. L., San Luis
Potosi, S. L. P., Tampico, Tamps., Orizaba, Ver., Puebla, Pue.,
Zacatecas, Zac, Tulancingo Hgo., Merida, Yuc, Morelia,
Mich-, Durango, Dgo., Jaliso, Guadalajara y Saltillo, Coah.

Le Conseil travaille activement a la reorganisation de toutes
les delegations qui existaient auparavant.

XI. Relations de ces comites avec le Comite central au point
de vue des finances, du personnel, etc.

Tous ces comites, de meme que lem personnel, sont considered
comme subordonnes au Comite central et vivent financiere-
ment de la meme maniere que lui. Conformement aux statuts
ils lui doivent l'aide financiere comprenant les cotisations de
ses membres et le 10% des collectes qu'ils font. Vu les ciicons-
tances actuelles, il n'a pas ete possible aux comites de remplir
leurs engagements.

XII. Publications de ces comites.

Comme toutes les lessources qu'ils possedent ne sont con-
sacrees qu'au soulagement des mala des, des publications ne
sont faites qu'occasionnellement et dans les journaux regionaux,
qui inserent des articles sur leur demande et pour ce qui est

— 1266 —



le plus urgent. Les comites peuvent 6galement se servir de
notre bulletin s'ils le desirent.

Observations complementaires au questionnaire.

Les services gratuits des membres de la Croix-Rouge Mexi-
caine sont la base principale de l'institution.

Notre hopital ne compte jamais moins de 60 malades ; en
calculant les soins m6dicaux, operations et autres frais, il n'est
pas possible de compter une moyenne journaliere inferieure
a. 3 pesos par malade. En consequence Ton peut dire que la
Croix-Rouge Mexicaine offre genereusement a la capitale de
la Republique tous ces services, qui lui coutent environ de
5 a 6,000 pesos au minimum. De plus, notre societe soigne toutes
les personnes blessees ou malades ; elle fait entrer dans son
h6pital tous ceux qu'il est indispensable d'y h6beiger ; elle
soigne tcus les autres malades dont l'etat ne necessite pas un
sejour a l'hopital et les traite jusqu'a leur complete guerison.

Le nombre de ces traitement oscille entre 90 et 100 par jour.
En cas de besoin les ambulances offrent leur concours au gou-
vernement et au public en general, en transportant les blesses
et les malades dans les h6pitaux ou a leur domicile.

Composition du Comity central.

Le personnel du Conseil d'administration de la Croix-Rouge
Mexicaine est compose' de la maniere suivante :

MM. Jose R. ASPE, president; Mariano JANEZ, premier vice-
president ; Dr D. Julian VTLLARREAL, 2me vice-president;
Alejandro CUEVAS, secretaire general; Dr Alfonso PRIANI,

secretaire du Conseil; Severo ESPARZA, tresorier general;
Leandro CUEVAS, chef general des ambulances ; Mlle Teresa del
VILLAR, representante des commissions auxiliaires de dames ;
Jose Ricardo GARRIDO, president du bulletin ; Carlos S. CAR-
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DENAS, -president de la commission du materiel; Francisco
ORTEGA, president de la commission du personnel; Dr Julian
VILLARREAL, directeur-medecin de Vhopital central.

Le Dr Rafael Raygadas y Vertiz, directeur medecin de notre
h6pital, a ete nomme notre delegue aux conferences interna-
tionales de la Croix-Rouge.

Le personnel medical qui travaille journellement comprend
30 medecins et celui de notre ambulance 322 membres.

Le personnel des infirmieres et dames qui travaillent jour-
nellement dans notre hdpital comprend 60 demoiselles.

PoloCJftlQ

La Croix-Rouge Polonaise '
sa constitution et son activity actuelle.

Nous recevons de Varsovie les renseignements suivants :

La Societe polonaise de la Croix-Rouge s'est constitute le 27
avril 1919. Ses statuts furent elabores par une commission
speciale composee, entre autres, du commissaire du gouverne-
ment comte Ladislas Tyszkiewicz, du prince Paul Sapieha, du
Dr Victor Brgdani, du Dr Joseph Zawadzki, de MM. Thaddee
Michalski, Marien Niedzielski, Roman Poznanski, Eugene
Starczewski, et Henri Starczewski.

Les statuts furent signes par le comte Tyszkiewicz, le prince
Sapieha, Mme Helene de Bisping, la marquise Wielopolska,
le Dr J. Zawadzki, le Dr Bcgdani, la baronne Lesser, la ccmtesse
Emilie Rzyszczewska, Etienne Dmochowski, le Dr Zembrzuski,
Marien Niedzielski, Thaddee Michalski, la comtesse Potocka,
Mmes Dora Wisznicka, Julie Swida, la princesse Woroniecka,
le prince Woroniecki, MM. Conrad Olszewski, Stanislas God-
lewski, et Stanislas Horwatt a titre de fondateurs de la Societe.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, pp. 997, 1034 et 1146.
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