
Mexique

Assemble de la Croix-Rouge mexicaine
La Croix-Rouge mexicaine a tenu son assemblee generate le

16 juillet 1942 1. Les comptes presentes a, cette occasion pour
I'ann6e 1941 donnent pour les recettes une somme de $267,531,65
dont $102,954,43 provenant des collectes et f£tes. Parmi les
de"penses on releve, pour le service d'assistance dans les hopi-
taux 153.831,47 dollars, et dans les dispensaires 22.691,16
dollars. A l'hopital central de la Croix-Rouge mexicaine, les
operations de grande et petite chirurgie ont 6te" au nombre
de 4.271 ; les interventions de tout ordre, anesth6sies generates
et locales, radiographies, radioscopie, injections, etc, se sont
elevees a 186.276 et les transfusions sanguines a 180.

La Croix-Rouge mexicaine a des representants aupres des
treize Societes nationales de la Croix-Rouge de l'Amerique
latine. Don Isidro Fabela, qui representait la Croix-Rouge mexi-
caine aupres du Comite international de la Croix-Rouge a. Geneve,
est rentre" au Mexique et a e"te nomme gouverneur a Toluca.

Le num£ro de juillet 1942 de la revue mensuelle de la Croix-
Rouge mexicaine consacre un long article illustre a la visite
de M. Jean Duchosal, secretaire general du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge2.

Pays-Bas
Livre d'adresses de la Croix-Rouge n6erlandaise

La Croix-Rouge neerlandaise a publie a. la date du ier avril
1943, un livre d'adresses s tres complet qui montre combien
son organisation est actuellement de'veloppe'e. Les premieres
pages donnent les noms et adresses des dirigeants du quartief-
ge"n6ral, du bureau d'informations, de la centrale de trans-
fusion sanguine, la liste des magasins, etc. Le corps de l'ou-
vrage est consacre' aux comite's provinciaux et locaux, colonnes
de transports, colonnes de secours.

A la fin se trouve la liste des 610 postes de secours de la Croix-
Rouge neerlandaise et une carte jnoritrant leur repartition
sur le re"seau routier des Pays-Bas.

1 La Cruz Roja Mexicana, aofit 1942.
2 Revue internationale, Janvier 1943, pp. 27-28.
• Vereeniging het Nederlandsche Roode Kruis... ,Samenstelling op

I april 1943 tevens adresseniijst. '•—La Haye. Princessegracht 27. In-8
(163x243 mm.), 87 p.
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