
Inde

Le desir du Bureau a toujours ete de faire tout ce qui etait
en son pouvoir pour developper sante et bien-etre chez la mere
et l'enfant, et les faits sont la. pour temoigner que, outre que
la Croix-Rouge de l'lnde et toutes ses sections ont maintenu
leurs services d'une facon constante durant la guerre, elles
ont su susciter de l'interet et de l'enthousiasme pour l'organi-
sation des programmes d'aide a. la mere et a. l'enfant, sous les
auspices des gouvernements provinciaux, et ont ainsi triple
leurs efforts. Contrairement a d'autres services, celui-ci a vu
sa tache s6rieusement entravee par la dimculte de trouver du
personnel feminin qualifie et pret a servir dans toutes les cir-
constances. Avec la fin de la guerre pourtant, la Societe et
ses sections esperent pouvoir bientot travailler dans des condi-
tions plus normales.

La Croix-Rouge et ses sections ont aide, chaque annee, a. la
realisation de ces programmes d'action humanitaire, mais
en se rendant compte que ceux-ci, pour etre effectifs, devraient
necessairement faire partie integrante d'un service national de
la sante publique. »

Vient enfin le rapport de la Croix-Rouge de la jeunesse, inte-
ressant, detaille, et qui renseigne sur l'activite importante de
cette section de la Croix-Rouge de l'lnde, et notamment sur les
nombreuses campagnes organisees par elle.

Mexique
Activity de la Croix-Rouge mexicaine

Sur les ondes de «Cadena Radio Nacional», le secretaire
general de la Croix-Rouge mexicaine, Sr. Lie. Don Miguel
S. Macedo, a fait, le 22 decembre 1945, un expose succinct des
activites de cette Societe durant la periode de la guerre, jiinsi
que depuis la fin des hostilites. Le numero de Janvier 1946 de
« La Cruz Roja Mexicana » publie le texte de cet expose, que
nous reproduisons, ci-apres, en traduction :

La Croix-Rouge mexicaine deploie chaque jour une grande
activite tant a Mexico meme que, par l'mtermediaire des cent
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sections qui travaillent pour le Comite national, dans tout le
territoire de la Republique. On intervient sans relache dans
les hopitaux de notre Societe, dans ses services de premiers
secours et d'ambulances en faveur des malades, des desherites,
des victimes d'accidents, et Ton reussit ainsi a alleger un peu
la souffrance. A cote de services proprement medicaux ou d'hy-
giene, il faut citer, parmi d'autres travaux, celui qu'accomplit
notre Croix-Rouge de la jeunesse dans les ecoles d'innrmieres.
II ne s'agit la que des activites charitables regulieres que la
Societe a entreprises, avec des moyeris modestes, dans le domaine
de l'assistance sociale.

Durant les annees de guerre cependant, les taches de la Croix-
Rouge mexicaine se sont fortement accrues ; elles sont encore
grandes en cette periode d'apres-guerre ; elles ont double et
parfois me'me, dans certains secteurs, centuple. Des millions
et des millions de messages civils, postaux ou telegraphiques,
ont ete transmis en provenance ou a destination des pays
d'Europe, d'Asie, comme des parties les plus reculees du monde ;
c'est par ce moyen seulement qu'ont ete possibles les relations
entre les ressortissants des pays belligerants et ceux des pays
belligerants adverses, et c'est ainsi qu'ont pu etre atteints les
civils se trouvant dans des Etats ennemis du Mexique. La neutra-
lite de la Croix-Rouge, reconnue par tous, lui permettait d'eta-
blir, dans le domaine charitable, des liens entre tous les pays.
De plus, et ce fut par milliers, des messages d'enquetes sur
le sort de personnes disparues ou de personnes dont on n'avait
pas eu de nouvelles depuis des annees, des messages adresses
par des etrangers residant au Mexique a. des membres de leur
famille habitant par exemple dans des pays neutres ou m£me
dans des pays bellig6rants, des reponses a des cablogrammes
ou des lettres directes de demandes de recherches concernant
le lieu de sejour de personnes emigrees au Mexique, ont franchi
de grandes distances et sont venus apaiser bien des inquietudes.

Mais, a cote de ce service de communications pour lequel,
pendant les annees de guerre, la Croix-Rouge mexicaine bene-
ficia de l'aide inestimable de la Croix-Rouge international,
notre Societe, en collaboration avec la Croix-Rouge ameri-
caine, a servi d'intermediaire, pour toutes les questions d'ordre
familial qui se presentaient, entre les membres de l'armee mexi-
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caine et leur famille. Des telegrammes de la Croix-Rouge ame"-
ricaine, en nombre croissant, nous parvenaient chaque jour,
demandant, de la part des soldats, des nouvelles des membres
de leur famille : de la mere malade, de l'epouse, des fils. Ces
nouvelles, tristes ou reconfortantes, etaient toujours attendues
avec angoisse par les soldats de notre pays et par leur famille
rested au Mexique.

Ce travail en faveur des soldats et des families des soldats
mexicains est, dans le present comme il l'a ete dans le passe,
une nouvelle preuve de l'effort desinteresse de la Croix-Rouge
mexicaine, qui continuera a apporter une assistance toute de
deVouement et de sacrifice, toujours inspiree par l'esprit de
charite, a tous ceux qui ont besoin d'elle.

Suede

Revue de la Croix-Rouge sugdoise

Le numero 3 de la « Vart Roda Kors » publie notamment
la liste des personnalites composant la nouvelle direction de la
Croix-Rouge su6doise. A la suite de la recente reorganisation
de cette institution, le nombre des membres a ete porte de 17
a 28, y compris les trois membres designers par le roi: le president,
comte Folke Bernadotte, le commissaire general pour les volon-
taires sanitaires en temps de guerre, lieutenant-general Testrup, et
le repr6sentant de la Defense nationale, lieutenant-colonel Bergh.

Le fascicule contient encore la suite n° III de l'article consacr6
a l'aide de la Suede a la Norvege et intitule : « La Suede, bon
samaritain » ainsi qu'une page sur Faction de la Croix-Rouge
suedoise en faveur du Danemark.

Signalons enfin : « Le transport des malades par chemin de
fer », « La Finlande du Nord ravagee par la guerre », « Les re"fu-
gi6es polonaises suivent des cours d'infirmieres », etc.

717


