
Tottori envoyerent e"galement immediatement leurs unites
de secours sur les lieux.

« Jour et nuit ces unites ont reparti les secours aux victimes
avec une intensite telle que quelques jours apres le desastre
leur presence sur les lieux n'etait plus necessaire. Seule une sec-
tion de Croix-Rouge envoye"e de Hyogo prete encore actuelle-
ment service. Le nombre des malades a considerablement
diminue', et les districts eprouves ont e'te reconstitues dans une
certaine mesure.

Assemble g£n6rale du 9 Janvier 1925.

Le Conseil d'administration de la Croix-Rouge mexicaine a
tenu sa reunion annuelle le 9 Janvier 1925, conformement a ses
statuts.

Sortie des difficultes economiques, la Croix-Rouge mexicaine
est entree depuis 1924 dans une nouvelle ere de prosperite, qui
promet encore de se developper et qui lui permettra, non seule-
ment de mener a bonne fin les oeuvres entreprises, mais d'en
envisager de nouvelles.

Les sections de Puebla et Le"on ont deploye une grande acti-
vity pour secourir les blesses et les malades pendant les combats
qui ont eu lieu a Ocotlan, la Junta et autres localites.

Les sections de Tampico et Vera Cruz rendirent e'galement
de grands services lors des combats qui ont eu lieu dans cet
Etat.

La section del Oro a fait construire un h6pital, a e"te en commu-
nications constantes avec le Comite central et lui a remis les
quote-parts prevues par les statuts.

Enfin une nouvelle delegation a ete~ constitute a Jalapa par
les personnalite's les plus en vue de cette ville.
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Pendant les combats qui eurent lieu dans le centre de la R£pu-
blique, de nombreux trains de blesses etaient dirig^s sur la ca-
pitale. Deux heures apres que l'autorite militaire l'eut avise
de l'arrivee des premiers trains, tout le personnel sanitaire de la
Croix-Rouge etait pret a les recevoir, avec 60 auto-cars, mis a
sa disposition par des maisons commerciales.

Au mois de mai une terrible epidemie de petite verole eclata
dans la region de Mixquihuala, Etat de Hidalgo. Les autorite"s
locales demanderent d'urgence des secours au Comite central,
qui forma immediatement une brigade, composee des Dr» Vicente
Barcenas et David Flores et d'ambulanciers ; ceux-ci, faisant
preuve de la plus grande abnegation, procederent aux vaccina-
tions, sauvant ainsi un grand nombre de personnes.

De grandes ameliorations ont ete apportees dans le service
d'ambulance, tant sous le rapport du service qu'au point de vue
du materiel. 44 nouveaux brancards ont 6te achetes dans le
courant de l'annee. La Croix-Rouge mexicaine est entree en
possession de 1'ambulance qui lui avait ete offerte l'annee pric6-
dente par M. Payne, president de la Croix-Rouge americaine.
L'arrived de cette ambulance avait 6te retardee par la revolution
qui avait eclate au mois de decembre 1923. Elle a ete recue a
l'hdpital, oil elle a ete beiiie par l'archeve*que du Mexique ;
M. Warren, ambassadeur des Etats-Unis en etait le parrain.

Actuellement les ambulances sont au nombre de 5.
II a ete cre£ une bibliotheque pour les ambulances. La plu-

part des libraires et maisons d'edition de la capitale, ainsi qu'un
grand nombre de particuliers ont offert des ouvrages fort inte-
ressants et le secretariat de 1'Instruction publique a fait egale-
ment don d'un grand nombre de volumes d'ceuvres classiques.

Une correspondance suivie a ete entretenue avec la Croix-
Rouge argentine, specialement au sujet de l'importante question
de l'organisation de la Croix-Rouge de la jeunesse. La Croix-
Rouge argentine a fait parvenir a la Croix-Rouge mexicaine
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toutes les publications qu'elle edite, ainsi que son materiel de
propagande, ce qui a ete de la plus grande utilite pour la publi-
cation des rapports et le recrutement de nouveaux societaires.

De son c6te, la Croix-Rouge mexicaine a fait savoir a la Croix-
Rouge argentine que, sur l'initiative de la section locale de S.
Luis Potosi, des tribunaux pour enfants avaient ete constitues
dans cette ville, d^montrant la preoccupation qui existe au Mexi-
que en faveur de l'enfance et de la jeunesse.

Depuis Janvier 1924, la commission de propagande a forme
des sous-comites internationaux de propagande, mais vu les
changements continuels dans le corps diplomatique, il n'a pas
encore ete possible de les constituer tous. Seuls les sous-comites
espagnol, francais et suisse ont travaille uniformement pendant
1'annee.

Le sous-comite francais a encaisse $ ' 6,243.00
» » » espagnol » » 5,364.00
» » » suisse » » 816,00

Les sous-comites americain, britannique et allemand ont
seulement commence recemment leurs travaux.

La direction generate de cette confederation de sous-comites
est reunie entre les mains d'un Comite central dont font partie :
Mme Contri, comme presidente, Mme8 Nunez de Colin et marquise
de Gastambide, vice-presidentes et Mlle Amparo, comme secre-
taire generate.

Mme Contri a propose la formation de sous-comites rSgionaux,
soit un dans chaque Etat federatif de la Republique mexicaine.
Jusqu'a ce jour, 20 sous-comites ont ete constitues.

Chacun de ces sous-comites a son comite de direction compose
d'une presidente, d'une ou deux vice-presidentes, une tresoriere,
une secretaire et de divers membres electeurs.

1 Contos de reis.
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Tous ces sous-comites remettent chaque mois le produit de
leur collecte a la tresorerie du comite central de propagande. II
est interessant de noter qu'au mois de septembre, 13 sous-comites
seulement fonctionnaient et rapporterent une somme de % 1,395.00
alors que trois mois plus tard, c'est-a-dire au mois de decembre,
Ton avait deja atteint % 2,649.15. On peut preVoir que lorsquc
tous les sous-comites seront en pleine activite, des sommes beau-
coup plus importantes seront recueillies.

Le comite des f6tes a etê  tres actif; les fetes organisees en
1923 ont rapporte % 34,507.24
1924 » » » 29,465.11

Les dons et cotisations des societaires interviennent pour :

1923 $ 21,591.94
1924 » 34.441-13

Lors de son recent voyage en Europe, la presidente generate
du Comite auxiliaire de dames, dona Rafaele Garcia Pimentel
de Bernal pria dona Carmen de Diaz d'accepter la nomination de
presidente de la delegation mexicaine de propagande a Paris
Mme Diaz y consentit. Une circulaire fut adressee a un certain
nombre de Mexicains ; le total des dons ainsi recueillis s'eleva a
$ I.OOO.OO.

Grace au comite de propagande, le budget se trouve assure
pour l'annee en cours, car on estime que lc produit des collectes
faites par les sous-comites s'elevera au minimum a $ 2,500.00
mensuellement et les frais annuels sont d'environ $ 4,000.00.

1 Informe general que presente el Consejo de administration
de la Asociation Mexicana de la Cruz-Roja en la asamblea general
celebrada el 9 de enero de 1925. — Mexico, impr. « El Modelo »,
1925. In-8 (220 x 160), 17 p.
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Maladei et blesses recueillis et soignes : 1923, 2028 ; 1924, 2,955.
Malades et blesses transportes : 1923, 2,107 '• I924> 3AZ7-
Cadavres releves et transportes : 1923, 115 ; 1924, 111.
Incendies : 1923, 106 ; 1924, 128.

Pendant l'annee ecoulee, 101 societaires messieurs et dames
ont ete admis, 61 cooperateurs et 121 auxiliaires se sont egale-
ment inscrits. Dans ces chiffres sont comprises les delegations
des Etats.

M. Lie. Salvador Martinez de Alva a ete nomme delegue de
la Croix-Rouge mexicaine en Uruguay.
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