
La Croix-Rouge mexicaine
et l'inondation de Milpa Alta et Xochimilco1.

Le 4 juin, les regions de Milpa Alta et Xochimilco
etaient ravagees par une troinbe qui provoqua de graves
inondations. A la nouvelle de la catastrophe, la Croix-
Eouge mexicaine envoya son ambulance a Milpa Alta
pour venir en aide aux habitants ; quand la Croix-Eouge
rec,ut de nouveaux details sur le d^sastre, elle d&pecha
deux autres ambulances qui collaborerent avec la pre-
miere pendant la nuit et le jour suivant.

Les 5 et 6 juin, sous les ordres du Dr Don Alfonso
Priani, chef ge"ne"ral des ambulances, une brigade partit
de l'hopital de la Croix-Eouge pour aller secourir les
victimes de l'inondation. Une autre brigade, formee par
le Comite des dames, distribua des vivres pendant un
service qui dura 18 heures.

En outre, la Croix-Eouge mexicaine fit paraitre dans
la presse un appel auquel societes, compagnies et parti-
culiers r^pondirent en envoyant des dons en nature ou
en especes.

Grace aux collaborations qui s'offrirent, la Soci^te
fut a meme d'organiser une nouvelle expedition dans les
zones inondees.

La pre"sidente du Comite des dames, Mme Conception
Sierra de Lanz Duret, r6unit ses collegues ; accompagne"es
de quelques membres du conseil d'administration, des
chefs d'ambulances et par les infirmieres de l'ecole,
ainsi que d'un groupe de membres de la Croix-Eouge
de la jeunesse, ces dames se rendirent a Xochimilco,
dans la matinee du 10, pour distribuer aux inondes
des vetements, de la nourriture, des remedes, etc.

1 La Cruz Boja Mexicana, juin 1935.
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La Croix-Bouge mexicaine exprime sa reconnaissance
en particulier a la Croix-Bouge du Salvador, qui lui
a envoye un don de 150.— dollars.

Demonstration d'un avion-ambulance
devant la Croix-Rouge n£erlandaise.

Depuis peu de temps 1, le Service royal de l'aviation
neerlandaise se specialise dans le domaine du transport
des malades; c'est ainsi, par exemple, qu'il organise
un service medical et qu'il adapte son materiel aux exi-
gences actuelles.

Le 30 juin, sur une invitation a lui specialement
adressee, le Comite central de la Croix-Bouge neerlan-
daise assista a une demonstration qui eut lieu a l'aero-
port d'Amsterdam.

Un dejeuner fut servi dans la verandah de l'hotel de
Schiphol, et c'est dans la salle d'instruction qu'eut lieu
ensuite la remise solennelle de la medaille Florence
Nightingale a Sceur Ailke Westerhof.

Remise de la medaille Florence Nightingale.

S. A. B. la Princesse Juliana a remis la medaille Flo-
rence Nightingale a Sceur Ailke Westerhof 2, le 30 juin,
en presence du Comite central de la Societe reuni a
Schiphol.

1 De Telegraat, 30 juin 1935.
2 Bulletin international, mai 1935, p. 372.
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