
Assemble g£ne>ale de la Croix-Rouge mexicaine1.

Le 17 mars, la Croix-Eouge mexicaine a tenu une
assemble generate, convoqu^e comme ordinaire et extra-
ordinaire tout a la fois; y assisterent de nombreux
membres du Comity et de la Socie'te', des repre"sentants
du Comity des dames, du corps medical et des ambulances.

Les discours et les rapports furent tres applaudis.
D'apres les comptes rendus sur l'anne"e 1935 pre"sente"s

par M. Alejandro Quijano, president, et M. Guillermo
Obregon, secretaire general, la Croix-Eouge mexicaine
a continue, en 1935, a entretenir de cordiales relations
avec les autorites de la Ee"publique; elle a egalement eu
les meilleurs rapports avec ses delegations et sous-
deiegations au Mexique, comme avec les institutions inter-
nationales de la Croix-Eouge: le Comite international de la
Croix-Eouge et la Ligue des Society de la Croix-Eouge.

En feVrier fut ceiebre" le 25e anniversaire de l'etablisse-
ment de la Socie'te dans la Ee"publique, ce qui donna lieu
a des ceremonies officielles et a des fetes ; on exprima sa
reconnaissance pour le passe et l'on se forma des idees
tres claires quant aux buts a atteindre.

Au cours de l'annee, le Eotari Club et le club de Leones
de Mexico ont donne des diners en l'honneur de la Croix-
Eouge ; a l'un d'eux, un representant du President de la
B6publique — President d'honneur de la Croix-Eouge
mexicaine — a vante eioquemment les activites de la
Societe.

La direction generate des ambulances, qui, depuis bien
des annees, organise les secours en cas d'accidents et de
calamites, a rendu de grands services, lors des inondations
de Milpa Alta et Xochimilco 2, avec l'active collaboration
des medecins et du Comite de dames de la Croix-Eouge.

1 La Cruz Roja mexicana, 15 avril 1936.
2 Voir Bulletin international, octobre 1935, p. 803.
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La revue La Cruz Boja mexicana a suivi une marehe
re"guliere, en d£pit des difficulties. « Oet organe de publicity
de la Croix-Eouge, modeste, mais efficace et constant,
est un des jalons les plus surs dans la vie de la Croix-
Eouge mexicaine. L'histoire de notre Croix-Eouge pen-
dant les dix dernieres ann^es apparait de maniere par-
faitement claire dans les pages de la Eevue: c'est la un
m^rite qu'on ne pourra jamais m^connaltre.»

L'assembled g&ierale a d6cid6 de reviser partiellement
les statuts de la Croix-Eouge mexicaine.

Suisse

Remise de materiel k des 6coles de recrues
et & des colonies de vacances1.

Depuis bien des ann6es, la Croix-Eouge suisse puise
dans ses reserves de mate'riel, et sur demande des com-
mandants d'e"coles de recrues, des objets vestimentaires
qui sont remis a des soldats indigents. Ces dons sont
vivement appr6cie"s par les officiers et par la troupe, ainsi
qu'en te'moignent les nombreuses lettres qui parviennent
a la Socie"t6 a la suite de ses envois. II arrive me"me que
certaines 6coles lui adressent en fin de cours une partie
de leur «b6n6fice d'ordinaire», ce qui lui aide a recons-
tituer ses stocks.

En 1935, la Croix-Eouge suisse a remis gratuitement:
379 chemises de soldats, 760 paires de chaussettes, 592
paires de calegons, 829 mouchoirs et 462 linges de toilette.
D'autre part, elle a pre"te" a des colonies de vacances pour
enfants 150 couvertures de laine et 50 draps.

1 Bapport annuel de la Croix-Bouge suisse pour I'anne'e 1935, p. 50.
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