
Xme CONFÉRENCE INTERNATIONALE DELA CROIX-ROUGE
Genève, 30 mars 1921.

C r o ix -R o u g è  M e x ic a in e

Rapport général de la Croix-Rouge mexicaine 
dès sa fondation jusqu’à fin 1920.

Première partie.

H istorique  d e  l ’A ssociation  m ex ica in e  
d e  la  Cr o ix-R ouge

Les travaux préliminaires en vue de l’établissement de 
la Croix-Rouge mexicaine commencèrent en 1909, lorsque 
la République des Etats-Unis du Mexique était sous la Pré
sidence du général Don Porfïrio Diaz.

Lin groupe de personnes charitables, comprenant le but 
humanitaire que poursuit cette grande institution, et enthou
siasmé par les résultats surprenants qu’elle obtient dans tous 
les pays; se réunit pour l ’organiser au Mexique. Ses démar
ches furent couronnées de succès, et aboutirent .à la forma
tion .d’une Société provisoire, en attendant la constitution 
légale et définitive de la Croix-Rouge mexicaine.

Les inondations des 27 et 28 août 1909, dans la ville de 
Monterey (Etat de Nuevo Leone), lui permirent de fonction
ner immédiatement.

Voici donc quelle fut la première intervention de la Croix- 
Rouge mexicaine : elle envoya immédiatement une brigade, 
qui rendit de grands services aux sinistrés, aidée par la po
pulation civile, qui comprit l ’utilité des services de cette 
nouvelle institution.

L’Association mexicaine de la Croix-Rouge venait à peine 
de se former, et ne possédait par conséquent ni les fonds, 
ni le matériel nécessaire.s. Les dépenses occasionnées par 
ses premiers travaux furent couvertes par la Société de bien-
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faisance de Monterey et par les dons de nombreux parti" 
culiers, d’autres sociétés de la même ville, de la Croix-Rouge 
américaine, de la colonie espagnole, ou d’importantes maisons 
de commerce.

Le 17 janvier 1910, les membres de la Société se réunirent 
en une assemblée générale ; les statuts furent approuvés 
et envoyés avec les décrets du 15 décembre 1900 et du 2 
août 1907, au Gouvernement, par L’entremise du ministère 
de la Guerre, en vue d’obtenir son approbation. Le Gouver
nement reconnut l’Association mexicaine de la Croix-Rouge 
le 26 janvier 1910.

Le Comité était alors composé des membres suivants : 
Général Mondragon, -président.
Dor. F. Lopez, vice-président.
Arg. G. de Héredia, »
Lie. J. D. Casasus, »
Ing. L. Gaudry Rica, secrétaire général.
F. Riera, sous-secrétaire.
Lie. R. Pardo, trésorier.
Lie. J. R. Aspe, membre.
Gral. L. Legorreta, »
Dip. J. de Perez Galvez, »
Cor. R. Trujillos, »
Arg. M. P. de Nedal, »
A. Carpio, »
Ing. B. Rodriguez Vélo, »
O. Ordeig, »

La Société étant ainsi définitivement constituée et re
connue officiellement, ses statuts —  en complet accord avec 
les Conventions de Genève de 1863, 1864 et 1906 —  (la 
Croix-Rouge était formée de l’élite la plus influente de la 
société du Mexique) ayant été approuvés par le Gouverne
ment, l’on put espérer qu’elle se développerait rapidement. 
Il n’en fut malheureusement pas ainsi ; bien que cette nou
velle société, née dans un pays éminemment charitable, 
fut animée des plus purs sentiments philanthropiques, 
les événements politiques de 1911, ainsi que la manque de 
fonds et d’organisation, entravèrent l’élan de la Croix-Rouge
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mexicaine. Cette œuvre, d ’autre part, a besoin, pour se 
développer, de l ’appui et du respect de toute la nation : 
il fut impossible à la Croix-Rouge mexicaine d’obtenir l’un 
et l’autre.

Il est nécessaire de connaître un peu le territoire des 
Etats-Unis du Mexique pour comprendre la difficulté d’une 
telle entreprise, dans un pays d’une superficie de 1,987,000 
kilomètres carrés et une population de 15,000,000 d’habi
tants. Le Mexique est formé de plaines immenses et désertes, 
de montagnes et de forêts vierges, sans trace d’aucune civi
lisation ; les voies de communication sont rares, quelque fois 
peu praticables, et inexistantes dans quelques régions. Les 
villages sont assez éloignés les uns des autres, si bien que 
les secours demandés arrivent quelque fois avec des retards 
de plusieurs semaines, les capitales des différentes provinces 
étant seules capables d’envoyer le matériel nécessaire et 
d’aider par leurs propres moyens.

Malgré toutes les difficultés résultant de ces conditions 
géographiques et économiques qui pouvaient contrarier 
un développement rapide, la nouvelle Société commença 
sa tâche, mais elle vit bientôt avec peine le groupe fondateur 
se désagréger peu à peu ; bon nombre de ses membres, qui 
avaient assisté à la formation de l ’Association et lui avaient 
prêté un important appui, la quittèrent bientôt.

L ’on connaît peu, au Mexique (et dans d’autres pays 
aussi) ce qu’est et ce que doit être l ’institution de la Croix- 
Rouge : son but entièrement humanitaire et charitable, 
sa neutralité absolue, et l ’obligation qu’elle a de soigner 
tout ce qui souffre, tout ce qui Lui demande aide et protec
tion, aussi bien sur les champs de bataille qu’en temps de 
paix. Cette ignorance même inspira un certain manque 
de confiance dans le public et plus encore dans les différents 
partis adverses. Cette méfiance augmenta de plus en plus, 
car dans ces luttes entre frères, la Croix-Rouge devait for
cément rester neutre et donner ses soins à tous les combat
tants, tous Mexicains.

D’autre part, la nouvelle société se trouvait dans la né
cessité urgente de demander, et de demander beaucoup, 
pour faire face aux nombreux appels de secours qui lui
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étaient adressés. En acceptant le titre d’œuvre de secours., 
la Société contractait des devoirs sacrés qu’elle avait à cœur 
d’accomplir.

Il est très pénible, au Mexique, de faire une collecte, mais 
ce fut d’autant plus difficile encore de le faire en cette.époque 
tourmentée, où tout le pays était divisé par des luttes poli
tiques. La situation dans laquelle se trouvait la Croix-Rouge 
mexicaine pour commencer ses travaux fut si critique et si 
difficile qu’on ne peut vraiment pas s’expliquer comment, 
sans organisation et sans archives, la nouvelle société com
mença à travailler, et à travailler avec succès. Il semble 
que seules la foi et la charité de ceux qui se groupaient sous 
son drapeau purent réaliser ce miracle.

La Croix-Rouge mexicaine, à ses débuts; n’eut ni local 
fixe, ni archives, qui lui permettraient maintenant de donner 
des détails précis sur son activité à cette époque ; cependant, 
au moyen de notes prises par ses membres, l ’on a pu réunir 
quelques informations intéressantes sur ces travaux les 
plus importants. Les voici :

Année 1911.

En mars 1911, avant même de connaître la marche à suivre, 
la Société dût envoyer en toute urgence une brigade à Ciudad 
Juarez, sous 1 s ordres du Dr. L. Calvillo, accompagné de 
six personnes, afin de prêter ses services sur le champ de 
bataille, à proximité de cette ville.

A sa première sortie, la Croix-Rouge mexicaine se trouva 
en présence d’une profusion d’autres « Croix », parmi les
quelles la Croix-Blanche, la Nationale, l’insurgée, la Croix- 
Jaune : cette dernière représentait les médecins homéo
pathes. Toutes ces sociétés opéraient dans le même but 
charitable que la Croix-Rouge mexicaine ; son personnel 
se trouva pourtant devant une muraille de sociétés hostiles 
et méfiantes, parmi lesquelles se distinguait la Croix-Blanche. 
Malgré cet accueil peu bienveillant, la Croix-Rouge mexi
caine n’en accomplit pas moins son devoir ; elle installa 
un hôpital, dans l’édifice du commandement militaire, où 
le jour d’ouverture ses soins furent prodigués à 83 blessés.
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Pendant trois semaines, elle poursuivit ses activités, ac
quérant un prestige non discuté et une grande importance 
par les travaux qu’elle effectuait.

Le 30 mai, une autre brigade, commandée par le Dr O. 
Guala, fut envoyée à Cholula (Etat de Puebla). Quatre mem
bres et trois infirmières furent attachés à cette expédition. 
A l ’hôpital installé par eux dans cette ville, 16 opérations 
furent faites, 32 blessés soignés, et le médecin donna gra
tuitement ses soins à un bon nombre de personnes du lieu, 
qui le sollicitèrent.

Le 7 juin, par suite d’un grand tremblement de terre qui 
eut lieu à Zapotlan. (Etat de Janisco), une autre brigade 
commandée par le Dr Arguelles et parfaitement organisée, 
fut envoyée sur le lieu du sinistre, où elle s’installa à l’hô
pital St-Vincent de Paul ; 150 blessés gravement y furent 
soignés. Les délégués de la Croix-Rouge mexicaine voyant 
la terreur qui s’était emparée des habitants (personne ne 
voulait rentier chez soi) et craignant par là d autres mala
dies, firent installer sur les places publiques de la ville des 
tentes, afin d’abriter 3000 personnes. Toutes les tentes se 
remplirent, et le public applaudit à cette initiative et la 
bénit. En quittant la ville, la brigade laissa une délégation 
installée et munie de tout le matériel nécessaire

En juillet il y eut une révolte dans la fabrique de tissus 
« la Covadonga » (Etat de Puebla). Aussitôt que la Croix- 
Rouge mexicaine fut au courant du fait la brigade du docteur 
Calvillo se rendit à la fabrique, afin de porter secours aux 
victimes de l ’attentat. Parmi elles se trouvaient quelques 
dames allemandes ; la brigade eut -la satisfaction de sauver 
d’une mort imminente deux Espagnols, C. Barona, E. Cuevas, 
qui allaient être fusillés le iour même.

Par suite des inondations qui dévastèrent l'Etat de Gua
najuato, une autre brigade fut organisée, sous le comman
dement du Dr O. Guala. La brigade se rendit aux différents 
lieux du sinistre, San Francisco del Rincon et La Purisima, 
distribuant pour 1000 pesos de céréales, et secourant ainsi 
plus de 2000 sinistrés avec l'aide des principales familles 
de la ville et des autorités.

Le 15 août, une nouvelle brigade commandée par le Dr
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Ruben del Mais partit pour le Sud du Mexique (Etat de 
Morelos), où elle campa à Acolapa pour secourir les premiers 
blessés d’une autre région qui se déclara rebelle. Elle se rendit 
ensuite à Yautepec, et prit à sa charge l ’hôpital civil qui 
contenait des blessés.

A fin décembre,' la Croix-Rouge mexicaine ayant appris 
que des blessés se trouvaient dans les Etats de Guerrero, 
Morelos et Mexico, une autre brigade partit, sous la direction 
du Dr R. Pena. Elle visita les champs de bataille et les hô
pitaux, et envoya à la capitale de Mexico quelques grands 
blessés, qui se trouvaient dans de mauvaises conditions de 
logement. La Brigade rentra au milieu de février, après 
avoir vaincu de grandes difficultés de transports.

Année 1912

A la fin du mois de janvier, une brigade sous la direction 
du Dr. Guerra et de deux docteurs, partit pour Cuernavaca, 
afin de fonder un hôpital dans cette ville, assez souvent trou
blée par des assauts et des combats. ·,

Le 2 février, le Dr J. Arguelles sortit en automobile ; le 
même jour, dans le même but et par le même chemin, plu
sieurs personnes de la Croix-Blanche mexicaine sortirent 
en automobile ; l’automobile fut arrêtée en chemin par les 
troupes «zapatistas » embusquées. M. Naulet, ambulancier 
de cette société, fut tué et le chauffeur, de nationalité fran
çaise, fut blessé. Le corps de M. Naulet fut embaumé à Cuer
navaca, d’où il fut conduit à Mexico par le Dr Arguelles, qui 
remit le cadavre à Madame Madero, femme du Président 
de la République,

Le 11 avril, une brigade, sous la direction de M. J.Cadena, 
partit pour Juchitân (Etat de Ouxaca). Les services prêtés 
par cette brigade aux troupes du gouvernement et aux civils 
furent si importants et accomplis avec tant de dévouement 
que l ’on conserve encore le télégramme de félicitations en
voyé par le Président de la République D. F I. Madero, 
à la Croix-Rouge, pour le beau travail accompli par elle.

Le 17 mai, une importante expédition fut organisée, sous 
les ordres du Dr M. E. Juarez, et comprenant 24 personnes.
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Elle se rendit à la ville de Torreon, et, devant l’urgente nécessité 
de secourir les nombreux blessés des camps adversaires, 
elle ne recula devant aucun effort. Répartissant son person
nel, elle assista les blessés du général Huerta et ceux de son 
ennemi, le général P. Orozco.

Le Dr Arguelles dut renforcer et réorganiser la brigade 
car les difficultés pour transporter les blessés augmentèrent, 
par suite de l’interruption des communications. Tout ce per
sonnel prêta ses services pendant plusieurs semaines, mon
trant toute son abnégation et- son amour du prochain, sans 
distinction de partis, et ayant assez de tact pour rester en 
bonnes relations. avec le gouvernement et. les révolution
naires.

La Croix-Rouge mexicaine aurait ainsi continué à prêter 
ses services à tous ceux qui souffraient, avec d’autant plus 
de dévouement que tous étaient ses compatriotes. Elle ne 
put le faire cependant, car ces combats, qui bientôt se répé
tèrent très fréquemment, éclataient par surprise, et sans 
autre déclaration préliminaire, et quand la Croix-Rouge 
arrivait, tout était terminé. D’autre part, ces combats se. 
livraient quelquefois dans des lieux si éloignés qu’on ne 
pouvait les atteindre qu’à cheval, ce qui rendait à la fois 
très difficile le transport du matériel et des ambulances 
nécessaires, et les secours peu efficaces par leur retard forcé. 
D ’ailleürs, il était presque impossible, de trouver des mon
tures qui pussent transporter tout le nécessaire sur les lieux 
du combat, ce qui rendait quelquefois inutiles tous les tra
vaux de la Croix-Rouge.

Pendant toute l ’année, des brigades furent constamment 
envoyées au Nord et au Sud du territoire. Les grands blessés 
et malades étaient dirigés sur la capitale, afin d’éviter les 
encombrements qui s’étaient produits quelquefois.

Année 1913.

Au commencement de l’année, la Croix-Rouge se rendit 
à différents points où s’étaient produits des déraillements, 
provoqués par les forces rebelles.
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Au cours d’un de ces déraillements, le 3 février, provoqué 
par les forces « zapatistas », la brigade de la Croix-Rouge 
recueillit en chemin 13 morts et 8 blessés.

Au. mois de mars, une brigade partit pour le Nord (Sal- 
tillo), afin de prêter ses services aux forces qui combattaient 
à cet endroit. Cette brigade, commandée par le Dr S. Martinez 
Parente; accomplit un travail important après les combats 
de Santa Rosa (Etat de Sinaloa), où elle donna ses soins à 
plus de 400 blessés des deux camps, pendant deux mois.

En février de la même année, des événements tragiques 
se déroulèrent à Mexico : des combats se livrèrent dans les 
rues, comme sur un champ de bataille. La Croix-Rouge 
mexicaine se dévoua en cette occasion avec un zèle et une 
activité dignes d’éloges, en prodiguant ses soins avec la 
plus grande abnégation à tous les blessés qu’elle rencon
trait dans les rues de la ville, sans aucune distinction ; des 
ambulances furent organisées dans les différents quartiers 
ou arrondissements, afin de rendre ses secours rapides et 
efficaces.

Malgré toute la bonne volonté et les efforts de tout le 
personnel, on constata des abus : des personnes munies du 
brassard de la Croix-Rouge prirent part à des débats 
politiques, et d’autres, arborant l’insigne de la société, firent 
des collectes en sa faveur, se faisant passer pour membres. 
Afin de rétablir la vérité, le Comité central fit imprimer 
des circulaires qui furent distribuées et affichées sur les 
murs de la ville, protestant contre ces abus, et mettant le 
public en garde contre ces faits regrettables, qui pouvaient 
nuire à l ’honorabilité de la Croix-Rouge mexicaine. Pour 
réfuter une fausse imputation parue dans le journal « 1’Im
parcial », n° 6892, la Croix-Rouge mexicaine fit imprimer la 
réponse, suivante : « La Croix-Rouge mexicaine n’est pas 
responsable des abus commis par des personnes qui, sans son 
autorisation, arborent son insigne et son brassard. La Croix- 
Rouge mexicaine assure qu’elle accueille et soigne tous les 
blessés sans distinction de partis ni de classes. » (L’original 
est conservé dans les archives du secrétariat du Conseil du 
Comité des Dames, et daté du 13 février 1913.)

En avril, une brigade alla recueillir les blessés de Toluca,
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victimes d’un déraillement ; elle les conduisit aux hôpitaux 
installés provisoirement dans la capitale.

■ Le 2 mai, la Croix-Rouge mexicaine fut avertie que les 
révolutionnaires avaient assailli un train : une brigade 
recueillit les blessés.

Le 8 juin, une brigade fut envoyée précipitamment au 
Nord de la République pour soigner les blessés des combats 
entre les forces du général Maag et . celles du général Maur, 
Près de 4000 blessés des deux partis furent soignés par cette 
section sanitaire, qui rentra dans la capitale après avoir 
passé par San Luis Potosi (centre de la République).

Année 1914.

Le 20 avril 1914, par suite de tous les troubles occasionnés 
par les luttes continuelles entre les différents # partis poli
tiques, qui rendaient la vie difficile" au Mexique, quelques 
navires de guerre nord-américains arrivèrent à Veracruz, 
afin de protéger et de faciliter le départ des Américains ou 
des étrangers qui voulaient quitter le pays.

De nombreuses rencontres plus ou moins importantes 
eurent lieu, où la Croix-Rouge avait toujours beaucoup à 
faire, car il fallait parer au manque de vivres à Mexico et 
à Veracruz.

Une brigade, commandée par M. A. S.· Mejorada, secondé 
par la présidente de la Commission des infirmières, Mlle 
Mesa Gutierrez, deux autres demoiselles et trois membres, 
furent envoyées sur les lieux des différents combats pour y  
prêter leurs services. Cette brigade établit une délégation à 
Orizaba, puis suivit sa route vers Veracruz, où elle prit 
contact avec le commandement des forces nord-amérieaines, 
M. Fletcher, dans le but de s’aider mutuellement en cas de 
besoin. Cette brigade revint à Mexico au commencement 
d’avril. S’unissant à une autre brigade récemment formée, 
elle établit son quartier général auprès de l’armée du général 
Rubio Navarrete, à Rinconada, d’où elle s’installa bientôt 
à San Francisco de las Penas, jusqu’à son retour à la capitale.

Les brigades portèrent secours à beaucoup de blessés, 
mais cependant leur travail le plus important consista à
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soigner les nombreux malades qui se trouvaient dans les 
troupes fédérales ; près de 500 par jour furent visités.

Les difficultés de la vie augmentèrent au Mexique quand 
la guerre se déclara en Europe. Il serait très long d’énumérer 
les combats de cette triste année, pendant lesquels la Croix- 
Rouge poursuivit sa noble activité. L ’on peut cependant 
citer un combat important qui eut lieu au centre de la 
République (Celaya), entre les troupes du gouvernement 
et les « Villistas. » Malgré les postes de secours qu’elle avait 
déjà installés, le grand nombre de blessés obligea la Croix- 
Rouge à improviser six hôpitaux où 1000 blessés furent 
soignés.

Les autorités félicitèrent chaleureusement les représen
tants de la Croix-Rouge pour leur zèle et leur activité.

Alors que tout semblait terminé, la ville fut de nouveau 
attaquée et la Croix-Rouge dut ouvrir de nouveau les 
hôpitaux 3 et 4 qui ne fonctionnaient plus, et enfin, les 
combats se généralisant, elle dut établir des réserves de 
médicaments dans deux bâtiments situés à 406 km. de la 
voie ferrée. Ce combat dura cinq jours et 1200 blessés furent 
soignés.

Les forces cpnyentionistes évacuèrent la ville en emmenant 
leurs blessés, et la Croix-Rouge ferma ses hôpitaux. 

r\ Pendant ces changements d’autorité, les postes 1 et 
- 4 de la délégation de la Croix-Rouge furent détruits et 

pillés.
Pour lutter contre l ’épidémie de typhus qui se déclara à 

Tulancingo (Etat de Hidalgo), pendant l’année 1914, la 
Croix-Rouge installa' une délégation dans cette ville, et sans 
négliger les services qu’elle prêtait toujours aux blessés, 
la brigade établit un service sanitaire surveillant 433 maisons 
et vaccinant 903 personnes. Par suite de cette épidémie et 
des continuels combats qui eurent lieu en cette contrée à 
peu près privée de moyens de communications, la difficulté 
du ravitaillement et le mauvais état sanitaire général ame
nèrent la famine ; la Croix-Rouge procura à toute la région 
les articles de première nécessité, à des conditions très avan
tageuses, pour lutter contre la rapacité des commerçants 
qui avaient élevé leurs prix de telle façon que les habitants
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pauvres se trouvaient dans l ’impossibilité d’acheter le strict 
nécessaire.

La Croix-Rouge distribua ainsi 14,000 repas', et nourrit 
également de nombreuses personnes qui avaient été mises 
en prison et qui avaient été complètement abandonnée 
par les autorités de l ’endroit.

La famine gagna même la ville de Mexico,· par suite des 
troubles continuels, du manque de communications et des 
changements de Gouvernement. La Croix-Rouge installa 
alors 10 postes de secours, dans les différents quartiers de la 
capitale, où elle donnait à manger à 5,547 personnes. Les 
demoiselles de la ville se chargèrent du service de ces postes

Certaines notes prises par des membres de la Société 
nous indiquent que le commencement de l ’organisation 
des ambulances du Comité central date déjà du mois de mars 
1913 ; c ’est d’ailleurs d’après ces notes que nous avons pu 
établir une statistique approximative des activités de la 
Croix-Rouge en cette année-là.

Années 1915 à 1918

Pendant les années 1913 à 1916, le nombre des blessés et 
malades soignés dans la capitale est de 11,542.

Le nombre total des personnes ayant reçu des soins à 
l’hôpital ou dans des postes de secours, installés dans les 
différentes sections se monte à 213,000.

Une description détaillée des activités de la Croix-Rouge 
mexicaine jusqu’au la fin de l’année 1917 serait interminable. 
Il nous suffira, pour faire comprendre la grandeur de la 
tâche accomplie par elle, de dire que, du Nord au Sud de la 
République aussi bien qu’au centre et dans la capitale même, 
la Croix-Rouge mexicaine se subdivisa en brigades, sections 
et délégations qui secoururent, pendant ces années-là, un 
nombre de blessés et malades bien supérieur à celui cité 
plus haut (qui ne représente que le travail accompli dans la 
capitale). Ces brigades, sections et délégations répandues 
dans le pays prêtèrent leurs services dans les villes de Puebla, 
Cuernavaca, Santa Cruz, Acuyacan, Calpulalpan, Teoxco, 
Miraflores, Cerro Gorgo, Puente Cierra, Cuajimalpa, Ixta-
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palapa, San Gregorio, Tlahuac et Milpa Alta. Sans négliger 
leurs services dans toutes ces contrées, les représentants de 
le Croix-Rouge mexicaine accoururent toujours là où leur 
concours était nécessaire : déraillements et accidents de 
chemins de fer, qui se répétèrent en divers points du terri
toire mexicain, dont les plus importants furent ceux de 
Eslava, Joco, Contreras, Munoz, Apizaco, Empalme de 
Gonzalez, qui firent de. nombreuses victimes.

L ’activité constante déployée par la Croix-Rouge mexi
caine, comme le montre ce rapport, a été souvent entravée 
par de considérables difficultés. En de nombreuses occasions, 
lorsqu’elle arrivait, après un pénible et long parcours, à quel
que lointain village dépeuplé et sans ressources où se livrait 
un combat, elle était mal reçue et rencontrait une méfiance 
hostile : elle se bornait alors à secourir ceux qui venaient 
à elle. Mais parfois le combat ayant pris fin, il ne lui restait 
que le douleureux travail d’enterrer les morts laissés sur le 
champs de bataille et déjà en complète décomposition; 
les combattants, la plupart du temps, emmenaient avec 
eux leurs blessés.

Il est facile de comprendre d’après cela, que la Société 
mexicaine de la Croix-Rouge n’a pu accomplir mieux sa tâche 
et que, bien qu’elle eût désiré aider les Croix-Rouges bélli- 
gérantes, il lui fut impossible de le faire, puisque toutes ses 
forces et ses ressources devaient être consacrées à secourir son 
propre pays. Nous ne devons pas oublier, comme nous le 
disions et répétons encore, qu’elle se heurta non seulement 
à des difficultés de p f̂rsonnel, à une absence d’organisation et 
de ressources, à une méfiance complète de bon nombre de 
ses compatriotes, mais aussi à une sorte de concurrence 
venant de Croix-Rouges étrangères qui s’installèrent dans 
le pays, cherchant à réunir des fonds destinés à leur propre 
patrie. Il faut avouer que ces Croix-Rouges ne montrèrent 
pas la solidarité exigée d’une Croix-Rouge étrangère se trou
vant dans un Etat qui l’accueille, et qui a le devoir de se con
duire suivant les règles énoncées par le Comité International 
dans la Revue internationale de la Croix-Rouge du 15 janvier 
1921 :

i°  Aucune section ou délégation étrangère, aucun comité.
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aucune organisation ou manifestation de Croix-Rouge à 
l ’étranger ne doit se constituer ou se produire sur terre étran
gère sans l ’agrément du Comité central de la Société natio
nale, notamment en ce qui concerne l’usage du nom et du 
signe de la Croix-Rouge.

2° Ces initiatives ne doivent avoir qu’un caractère exclu
sivement humanitaire.

3° Elles doivent être reconnues et approuvées de la Croix- 
Rouge étrangère.

Par leur séjour au Mexique, ces Croix-Rouges enlevèrent 
à la Croix-Rouge mexicaine bien des moyens sur lesquels 
elle comptait pour subsister, la mettant de la sorte dans une 
position difficile envers les gens du pays, et vis-à-vis des Croix- 
Rouges étrangères elles-mêmes. Malgré ces difficultés, la 
Croix-Rouge mexicaine opta pour la tolérance, elle ne s’op
posa à aucun des travaux de ces Croix-Rouges sœurs, puisqu’ils 
avaient un but humanitaire, et se faisaient en faveur des 
Croix-Rouges belligérantes. Elle attendit donc la signature 
de la paix pour faire une protestation en dûe forme auprès 
des autorités compétentes. En 1919, le docteur Raygadas 
Vertiz, nommé délégué pour la Conférence des Croix-Rouges 
qui devaient avoir lieu à Genève, vint la présenter au Comité 
international.

Nous signalons ce point important pour la bonne har
monie des Croix-Rouges. Le Comité internatinal de la Croix- 
Rouge indique dans le dernier numéro de sa Revue (janvier 
1921) la façon d’éviter ces faits regrettables, émettant le 
vœux « Que l'envoi d’une mission de Croix-Rouge, ou la 
constitution d’une section sur territoire étranger soit notifié 
au Comité international avec l’indication du nom de ses direc
teurs responsables, et que le Comité International soit tenu 
au courant de l’activité de ces missions et sections. » C’est 
en effet ce qui nous semble le plus correct pour la bonne har
monie des rapports entre les différentes Croix-Rouges.

Il serait également désirable que les personnes choisies 
pour ces missions à l ’étranger fussent parfaitement au cou
rant des statuts, règlements, conventions, devoirs réciproques 
des Sociétés de la Croix-Rouge, et que leur personnalité 
servît -d’exemple· et stimulât le zèle des autres Croix-Rouges.



De la sorte, au lieu de provoquer des difficultés et des inter
prétations quelquefois fausses, ces missions seraient un trait 
d’union, de solidarité et de fraternité entre les Croix-Rouges 
Elles aideraient les membres des différentes Sociétés à attein
dre le but bienfaisant et humanitaire qu’ils poursuivent 
en faisant connaître, admirer et respecter dans le monde 
l’œuvre grandiose qui a nom : La Croix-Rouge.

Nous devons faire remarquer, comme exception à ce que 
nous avons dit antérieurement au sujet des Croix-Rouges 
étrangères au Mexique, l ’attitude correcte et fraternelle 
de la Croix-Rouge espagnole, représentée depuis plusieurs 
années au Mexique par Sr. Don Baldomero Menedez Acebal, 
officiellement accrédité et reconnu par le Gouvernement 
du Mexique et le Conseil d’administration de la Croix-Rouge 
mexicaine. Sr. Don Baldomero Menedez Acebal a fait, avec 
tact et discrétion, son possible pour ne pas nuire aux inté
rêts particuliers de la Croix-Rouge mexicaine. Bien au con
traire, il est venu à son aide lorsqu’il l ’a vue dans la peine ; 
et pendant les années de troubles et d’angoisses traversées 
par le pays, il lui a toujours prêté son précieux appui, ainsi 
que l ’aide de la colonie espagnole, en intervenant pour ob
tenir une plus grande fraternité et solidarité dans les 
relations entre elles. La , Croix-Rouge mexicaine n’a que 
des paroles d’éloges et de remerciements pour la Croix-Rouge 
espagnole, pour son digne représentant et pour tous les 
espagnols habitant au Mexique qui sont prêts à donner 
leur obole aussitôt que la nation est frappée de malheur.

Maintenant cpie le Mexique a retrouvé la paix, et va s’adon
ner au travail, l’Association de la Croix-Rouge mexicaine 
renaît et veut prendre des forces nouvelles, en utilisant 
toutes les bonnes volontés, en élargissant son champ d’action 
par une bonne organisation et administration, et en élabo
rant un programme d’activité de paix.

D’après notre exposé, l’on conçoit que cette Association 
yne puisse pas présenter des travaux et des résultats pratiques, 
puisqu’elle n’a pu, pendant des années, que parer aux innom
brables nécessités du moment. Les Croix-Rouges qui ont eu 
le malheur d’assister aux guerres civiles de leur propre pays, 
admireront la conduite énergique de ce groupe de personnes
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vaillantes et altruistes qui ont pu travailler pendant dix 
années consécutives de désordres et de troubles vécues par 
une nation aussi considérable, qui ont consolé et secouru 
leurs semblables dans des conditions aussi difficiles, sans se 
disperser, et sans que l ’Association ne se désagrégeât, comme 
on le crut et l ’insinua en 1916 et 1917.

Nous devons souligner le mérite de son digne Président 
actuel, M. Lie. J. R. Aspe, qui a réorganisé le Conseil d’admi
nistration en janvier 1918, alors que l ’Association traver
sait une sérieuse crise financière. Pas un instant M. J. R. 
Aspe n’a perdu courage : il a su, par son exemple et sa per
sévérance, obéir aux principes de cette institution, et en 
porter les responsabilités. C’est avec reconnaissance que nous 
citons le Secrétaire général, Sr. Don M. Yanez, remarquable 
par sa grande philantropie et son intelligence, qui a cédé à 
la Croix-Rouge une partie de l ’hôpital de Regina (San Gero- 
nimo 14) qu’il dirige, afin qu’elle ait un foyer personnel et 
qu’elle puisse se livrer, sans de constantes alarmes, à ses 
études médicales ainsi qu’à son œuvre de secours aux blessés 
et aux malades.

Mous devons également citer avec respect et admiration 
les docteurs Raygadas Vertiz, Villareal et Priani, qui n’ont 
jamais cessé de prêter leur précieux concours à l ’institution, 
non seulement en soignant les malades, mais en instruisant 
et en créant de nouveaux représentants et de nouvelles infir
mières. Nous devons enfin, et elle le mérite plus que toute 
autre, beaucoup remercier et beaucoup admirer l’infati
gable et discrète Mlle Téresa del Villar, qui malgré son énorme 
travail et les calomnies qu’elle dut endurer, n’a jamais aban
donné son poste un seul jour ; elle a été la gardienne du « feu 
sacré » de cette institution de la Croix-Rouge mexicaine, 
depuis le jour de sa fondation, et maintenant encore, comme 
Présidente du Comité des Dames.

Année 1918.

Par suite des abus commis dans le port des insignes de 
la Croix-Rouge, le Conseil d’administration, en se consti
tuant, prit les dispositions suivantes :
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A rticle  pr em ier . —  Sont averties les personnes inscrites 
à cette date dans les registres de l ’Association mexicaine 
de la Croix-Rouge, et qui n’ont pas encore renouvelé leur 
carte, que le Conseil d’administration concède un dernier 
délai de 15 jours, qui finira le 15 février, à 6 heures du soir, 
pour effectuer ce renouvellement. Après cette date, seront 
considérées comme nulles et sans valeur les cartes des mem
bres dont la cotisation n’aura pas été payée.

A r t . 2. —  Les membres qui se trouvent en pays étranger 
devront se procurer une feuille de présence délivrée par le 
Secrétariat général de la Croix-Rouge du pays qu’ils habi
tent, avant la date fixée par l’article 1er de cet accord.

A r t . 3. —  Cet accord sera communiqué par une circu
laire à la presse et câblé télégraphiquement aux autorités 
de la République en général ainsi qu’aux' ministres pléni
potentiaires et aux chancelleries de notre pays en pays 
étranger, et aux Comités centraux des Croix-Rouges de tous 
les pays.

A r t . 4. —  A partir du rer mars 1919, il sera obligatoire 
pour tous les membres de la Croix-Rouge mexicaine de renou
veler leur cotisation, insigne, brassard, selon le modèle que 
le Conseil, par l ’intermédiaire des Commissions de person
nel, insigne et matériel, mettra en vigueur, la cotisation 
étant de 4 pesos.

A r t . 5. —  Pour veiller à l’accomplissement exact de la 
disposition ci-dessus, le ‘ Conseil adjoint aux Commissions 
de personnel et matériel qui existent déjà, la Commission 
qui, sous la présidence de M. le Conseiller, aura la tâche de 
recevoir les demandes des membres ayant déjà effectué 
le renouvellement et qui procédera, au cas contraire, à l’éta- 
b'issement de la nouvelle carte. Ces Commissions réunies 
prendront le nom de Commission spéciale d’inscription.

A rt 6. —  Afin d’accomplir la mission qui lui est dévolue, 
la dite Commission spéciale a le droit de procéder suivant 
le règlement.

Au cours de cette année 1918, le Bulletin Offi:tel de 1 As
sociation mexicaine de la Croix-Rouge a été créé ; il paraît

—  16



maintenant tous les trois mois. L’on peut suivre, grâce à 
ce bulletin, l’organisation nouvelle de la Croix-Rouge mexi
caine, les nouveaux travaux réalisés depuis 1918 par la So
ciété, les recettes, dépenses, soins donnés aux malades, 
relations de la Croix-Rouge mexicaine avec l ’étranger, dons, 
actions diverses, et tout ce qui, au cours des différentes 
assemblées réunies chaque mois par le Conseil, a été exposé 
par le président, le secrétaire général et le chef des ambu
lances.

Les travaux les plus importants de l’année 1918, d’après 
le Bulletin d’octobre, consistent en l ’assistancê prêtée par 
la Croix-Rouge mexicaine aux malades de la grippe espa
gnole. Le Conseil supérieur de Salubrité publique, au nom 
du gouvernement, demanda à la Croix-Rouge mexicaine de 
porter secours aux innombrables malades se trouvant dans 
la capitale. Dans le seul hôpital de la Croix-Rouge, 8136 
malades de grippe espagnole furent soignés.

Au cours de cette année, le gouvernement émit un timbre- 
poste spécial, au moment des fêtes de Noël, dont la vente 
se fit au profit de la Croix-Rouge mexicaine.

Année 1919

Le Conseil d’administration de la Croix-Rouge mexicaine, 
depuis 1919, est constitué comme suit :

Lie. J. R. Aspe, président.
M. A. Cuenas, puis M. Mariano Yanez, secrétaire général. 
Dr Raygadas Vertiz, médecin en chef de l’hôpital 

' M. Julien Villareal, membre.
Dr Angel Camacho, »
Dr G. Mendizabal, »
M. Carlos Zetina, »
M. J. Lujan, »
Lie. Carlos Serralde, »' 
M. G. Murguia, »
M. E. Barousse, »
M. V. Vertiz, »
M. A. del Villar, »
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M. J. Argomedo, membre.
Dr F. Ortega, »
M. A. Torres Estrada, »
Dr Alfonso Priani, chef général des ambulances.
M. P. Martinez del Rio, conseiller.
M. Rafael Bernai, »
M. Georges Parada, »

La Croix-Rouge centrale eut beaucoup à s’occuper, pen
dant les premiers mois de 1919, de la propagande dans tous 
les Etats mexicains en vue de la création et de l’organisation 
de sections de Croix-Rouge. Ces sections s’établirent défini
tivement (présidées par un représentant officiel) dans les 
villes de Puebla, Toluca, Michoacan, Veracruz, San Luis 
Potosí, Zacatecas, Durango, Monterey, Aguas Calientes, 
Guanajuato et d’autres commencèrent à se former. Les sec
tions de ces différentes capitales dédièrent la majeure partie 
de leur activité à la lutte contre la grippe. Elles installèrent, 
dans chacune, un hôpital de 100 et même 200 lits, pourvu 
de tout le matériel nécessaire.

Une brigade fut envoyée à Tonalà, afin de secourir les vic
times d’une inondation, au nombre d’environ 2000.

Vers le milieu de l’année, le Dr Raygadas Vertiz s’embarqua 
pour l’Europe, ayant été nommé délégué de la Croix-Rouge 
mexicaine à la Conférence internationale de Genève, qui 
d’ailleurs fut renvoyée. Au cours de son vouage aux Etats 
Unis, le Dr Raygadas Vertiz fut très bien accueilli par la 
Croix-Rouge américaine, et à son arrivée en France, il fut 
reçu d’une façon fort aimable par le représentant de la Ligue 
des Croix-Rouges qui lui offrit de lui rembourser tous,ses 
frais. Le Dr Raygadas Vertiz refusa. Le représentant de la 
Ligue des. Croix-Rouges lui offrit son aide en tout ce qui 
pourrait lui être utile. A Genève, le représentant de la Croix- 
Rouge mexicaine reçut un chaleureux accueil de la part 
des membres du Comité International de la Croix-Rouge.

C’est à Genève que nous entrâmes en relation avec le 
Dr Raygadas Vertiz ; nous avions écrit plusieurs lettres 
à Mlle del Villar pour la prier de nous donner quelques détails 
au sujet de l’Association mexicaine de la Croix-Rouge, sur
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la demande du Comité International qui portait un grand 
intérêt à cette institution, et qui désirait connaître mieux 
son développement et son état actuel, après tant de troubles 
et de désordres. Nous transmîmes bien volontiers au Comité 
international tous les renseignements qui nous furent donnés 
par Mlle del Villar et le Dr Vertiz.

C’est à la suite de ces échanges de correspondance que 
la Croix-Rouge mexicaine, sachant tout l’intérêt que nous 
lui portons, et connaissant nos études sur cette institution, 
nous nomma « représentante de la Croix-Rouge mexicaine 
auprès du Comité International.»

A l ’Hôpital de la Croix-Rouge mexicaine de Mexico, 
60 à 70 malades alités sont soignés journellement, avec 
une dépense minimum de 3 pesos ; et 30 à 40 malades non 
alités sont secourus, pour une dépense mensuelle de 900 
pesos,

L ’Ambulance fit cette année 180 déplacements et ses 
dépenses mensuelles atteignirent 720 pesos.

D’après les renseignements fournis par le président du 
Conseil, M. J. R. Aspe, le 29 décembre 1919 à l ’Assemblée, 
les dépenses totales de la Croix-Rouge mexicaine furent 
de 91.916,48 pesos. Ces dépenses ont été couvertes par 
de nombreux dons de particuliers, de maisons de commerce, 
par quelques souscriptions et fêtes de charité. Parmi ces 
dernières, nous devons une mention spéciale à la kermesse 
organisée par Mme de Bernai qui a toujours prêté le concours 
de son talent et l ’aide efficace de sa philanthropie à la 
Croix-Rouge mexicaine. Elle présida cette fête, qui donna 
un résultat brillant et productif, secondée par toute la société 
mexicaine et par l ’infatigable Mlle del \ illar. Le produit 
de la fête remis à la Croix-Rouge Mexicaine fut de 7,240,00 
pesos. On organisa, toujours au profit de la Croix-Rouge 
mexicaine, des jeux de « pelota », des courses de taureaux 
et des représentations théâtrales, toujours très fructueuses.

Année 1920.

C’est au - commencement de l ’année 1920 que prirent 
place les terribles tremblements de terre de Veracruz, qui
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changèrent l’aspect de cette région si pittoresque. Il fut 
tout d’abord presque impossible d’arriver aux villages 
de cette terre chaude, vu le manque de communications 
interrompus par les mouvements sismiques. La réorganisation 
des voies de communications restait difficile : des Indiens 
insoumis se cachaient dans ces régions, et un grand nombre 
d’entre eux moururent dans la catastrophe.

A cette occasion, la Croix-Rouge espagnole montra toute 
la bonne volonté qui l’ammait. Elle travailla avec la Croix- 
Rouge mexicaine et fut une auxiliaire précieuse pour elle, 
transportant sur les lieux du sinistre des tentes, des vivres, 
tout ce qui était nécessaire à ces pauvres victimes. Les deux 
Croix-Rouges réunies accomplirent une œuvre digne de 
tous les éloges. Les victimes, les autorités, ecclésiastiques 
et civiles, et toute la presse du pays s’accordèrent pour les 
féliciter.

Après cette catastrophe éclatèrent les derniers troubles 
politiques du mois de mai, dans les villes de Puebla, San 
Marcos, Rinconada, et dans toute cette région. La brigade 
qui parcourut tous ces lieux était présidée par le chef des 
ambulances, le Dr A. Priani, secondé par les membres de 
la section de Croix-Rouge de Puebla. A leur arrivée, les mem
bres cle cette brigade rencontrèrent les mêmes difficultés, 
la même méfiance hostile qu’au cours des années antérieures. 
Mais bientôt les combattants reconnurent toute la nécessité 
de leur aide bienfaisante : ils changèrent aussitôt d’attitude 
et mirent un train à la .disposition du Dr Priani, pour faciliter 
sa tâche.

Le Dr Priani nota également un changement subit dans 
la conduite observée vis-à-vis des membresN de la Croix- 
Rouge. L ’on put constater que le prestige semé par tant 
d’années de durs travaux n’était pas tombé en terrain 
stérile.

Pendant ces troubles politiques, la Croix-Rouge mexicaine 
sauva la vie de plusieurs journalistes qui s’étaient hasardés 
hors de la capitale, à la recherche d’informations. Aussitôt 
qu’il lui fut possible de le faire, la brigade se rendit au camp 
ennemi. Elle ressentit une véritable douleur en y trouvant 
tant de victimes, et comprit qu’un grand nombre de vies
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eussent p\r être sauvées si on lui avait permis d’arriver 
plus tôt.

Déjà, parmi les décombres des trains détruits par suite 
des déraillements, les cadavres en putréfaction étaient 
en proie aux oiseaux rapaces. Par l’expression atterrée 
de certains visages, les sauveurs comprirent l ’épouvantable 
agonie qui avaient précédé la mort de ces malheureux. 
Là encore, les représentants de la Croix-Rouge mexicaine 
apportèrent des vivres et de la boisson à de nombreux 
soldats, à des lemmes et à des enfants qui se trouvaient dans 
un abandon et un isolement complets. La situation était 
d’autant plus triste et désespérée que l’eau manquait totale
ment dans cette région : ceux qui vivaient encore étaient 
destinés à mourir de soif. Le manque d’eau provoqua Lex- 
plosion de plusieurs chaudières dans les machinas, et les trains 
ne purent avancer.

La conduite de cette brigade et de ia section de Puebla 
fut très admirée et commentée pai la presse car on sut que 
la Croix-Rouge avait fait de véritables prodiges pour secourir 
toutes les victimes cans exception, et l’on dut reconnaître 
la bonne organisation qui régnait dans cette institution, 
aussi bien que l’esprit de philanthropie qui animait ses 
membres.

En juin, la Cioix-Rouge mexicaine répondit à un appel 
que ie Comité international fit aux Comités centraux en 
faveur des prisonniers de Sibérie, par un envoi de 500 frs. 
Nous eûmes l'honneur de remettre cette somme à l’éminent 
Président de la Confédération Suisse, président du Comité 
international de la Croix-Rouge, M Gustave Ador, qui nous 
reçut chez lui, avec toute la courtoisie et l ’amabilité qui 
lui sont particulières. Le président du Comité international 
démontra un grand intérêt envers la Croix-Rouge mexicaine, 
et l’état général du pays, et nous dit toute la satisfaction 
qu’il éprouvait de pouvoir entrer en contact direct avec 
les représentants des Croix-Rouges nationales. Il nous félicita 
des beaux sentiments de solidarité que montrait la Croix- 
Rouge mexicaine en répondant d’une manière si généreuse 
à 1 appel fait par le Comité international de la Croix Rouge 
en faveur des prisonniers de guerre.
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L ’Association mexicaine de la Croix-Rouge possède au
jourd'hui un hôpital de 200 lits. Elle publie le Bulletin officiel 
de la Société. Elle prête ses services aux huit quartiers 
ou arrondissements de la ville de Mexico.. Elle a inauguré 
cette année une école d’infirmières, dont les programmes 
et les cours sont conformes aux programmes et aux cours 
donnés à l’Université, et sont approuvés par le gouvernement. 
Pour le service de la ville, elle possède trois automobiles 
munies de tout le matériel nécessaire.

La Croix-Rouge mexicaine se propose de lancer une intensé 
propagande dans toute la République, comme cela a déjà 
été tait en Suisse. A cet. effet, la Croix-Rouge mexicaine 
nous a demandé de lui fournir tous les détails : réclames, 
imprimés et autres moyen . de propagande qui ont été em
ployés.

La Croix-Rouge mexicaine désire aussi implanter les 
« infirmières visiteuses ·, qui donnent à Genève de si excellents 
résultats. Elle s’occupera de l’enfance et ouvrira avant tout 
des cours d’hygiène dans les écoles. Enfin, elle veut com
battre le typhus, qui existe au Mexique à l ’état endémique, 
et qui fait de si nombreuses victimes. Elle combattra aussi 
la vérole et les maladies éruptives qui se déclarent en hiver, 
par suite du manque d’eau pendant 6 mois et de la poussière 
excessive qui en résulte.

Tout ce programme de paix constitue un énorme travail 
pour la Croix-Rouge, mais elle réussira certainement à 
l ’accomplir de façon à contribuer sur une grande échelle 
au bien-être et à la salubrité de toute la contrée où son in
fluence bienfaisante s’exercera.

Dans l’ère de la paix qui semble s’ouvrir, la Croix-Rouge 
mexicaine pourra assurément poursuivre la marche ordonnée 
et active qu’elle s’est tracée ; elle peut compter sur l’appui 
du nouveau gouvernement et de toute la société mexicaine 
qui ont compris ce qu’est l’institution de la Croix-Rouge, 
et la nécessité absolue de son développement pour une nation : 
il faut lui venir en aide pour le bien de toutes les classes 
sociales. Ses bienfaisants services s’étendront peu à peu 
dans tout le pays, jusque dans les villes les plus, éloignées 
et les plus isolées, apportant la santé et l ’amour du prochain,

22



comme sa belle devise l ’indique : « Ch arité  e t  P a tr io 
tism e  ».

Deuxième partie.

Comité de D ames.

Ln an après la ormation du Conseil d’Administration de 
la Croix-Rouge mexicaine et sur l ’initaitive de Mme Luz 
Gonzales Cosio de Lopez. un Comité de Dames se forma. 
Les membres de ce Comité furent : la très distinguée Mme Car
men Romero Rubio de Diaz, présidente d’honneur ; Mme de 
Gonzales Cosio, présidente ; Mmes Borneque de la Barra et5 
C. de Lopez vice-présidentes.

Ce Comité, qui se mit à travailler en étroite collaboration 
avec le Conseil d’administration de la Croix-Rouge mexi
caine, eut le grand mérite d’apporter à ce dernier, par son 
travail assidu et. constant, tout ce dont il avait besoin.

Par suite des troubles politiques, les Dames du Comité 
aussi bien que les membres de la Croix-Rouge durent quitter 
le Mexique et se retirer, par conséquent, de l ’Association. 
Ces faits motivèrent de nombreux changements parmi le 
personnel du Comité, jusqu’à ce qu’il fut définitivement 
formé en 1912 avec Mme Paz Haro de Palomo comme pré
sidente, et Mlle Tereza del Villar comme vice-présidente et 
secrétaire générale. Aidées d’autres dames et demoiselles 
de la meilleure société de Mexico, ces dignes représentantes 
du nouveau Comité entreprirent avec un grand enthou
siasme leurs travaux en faveur de l ’institution.

L ’activité de la présidente et du Comité se porta tout d’a
bord sur la création et l ’ins ruction d’un personnel d’infir
mières, qui n’existait pas encore. L ’instruction ne se bor
nerait pas seulement à l ’enseignement des connaissances 
scientifiques nécessaires, mais les adeptes devraient se péné
trer de l ’esprit de l ’Association, afin de prêter leur concours 
d’une façon satisfaisante en toute occasion.

L ’état perpétuel de révolution dans lequel se trouva le 
pays pendant tant d’années rendit nécessaires et urgents 
les travaux de la Croix-Rouge mexicaine, et le rôle indispen

—  23 —



sable tenu par les dames de la Croix-Rouge fut d’une inapre
ciable valeur : les ressources de cette association étant très 
modiques, c’est paf leur travail de propagande, comme les 
appels, articles dans les journeaux, et par des efforts conti
nuels qu’elles réussirent à intéresser une grande partie du 
public aux travaux de la Croix-Rouge.

Quand elles eurent réuni les fonds suffisants, elles établi
rent un hôpital de 40 lits, qui fonctionna immédiatement. 
Des appareils de stérilisation furent bientôt achetés, ainsi 
que les instruments de chirurgie et le matériel d’ambu- 
lanceabsolument nécessaires actuellement : tous les travaux 
étaient faits par les brigades, les combats se déroulant en 
divers points de la République ; l ’on ne pouvait songer à 
y établir des délégations de la Croix-Rouge.

Les expéditions mentionnées dans le rapport clair et pré
cis présenté par Mme H. de Palomo, et qu’elle a eu la bonté 
de m’envoyer afin que je me rende compte de ces travaux» 
sont celles que j ’ai citées dans la première partie « Historique 
de la Croix-Rouge mexicaine » ; je ne les nommerai donc 
pas à nouveau, me bornant à souligner, en passant, toutePab- 
négation des Dames de la Croix-Rouge en cette occasion ; 
c’est le fruit de leur travail que la répartition des brigades 
et délégations du Conseil, sur tout le territoire de la Répu
blique. Pendant les dix années de guerres civiles qui rava
gèrent le Mexique, ce furent toujours les Dames de la Croix- 
Rouge, qui, par leur bonté, leur charité et leur constance, 
réussirent à trouver des fonds et du matériel. Elles organi
sèrent des fêtes afin de se procurer les moyens suffisants 
pour aider et secourir tant de malheureux. Elles ne se las
sèrent jamais, et leurs efforts ne faiblirent pas pour mener à 
bien leur entreprise.

Non seulement elles s’occupèrent de leur propre pays, 
mais, elles vinrent même en aide aux Croix-Rouges étran
gères ; en décembre 1912, pour répondre à un appel lancé 
par le Comité international en faveur des Comités centraux 
de Grèce, de Serbie, de Bulgarie et de Turquie, elles organi
sèrent une fort jolie fête dans l ’édifice de l’Automobile-Club 
qui rapporta la somme de mille pesos, immédiatement en
voyés au Comité international. Pour cet acte de solidarité,
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lAssociation de la Croix-Rouge mexicaine reçut une médaille 
commémorative.

La générosité des dames fondatrices du Comité a été et 
reste toujours très grande ; en de nombreuses occasions, 
alors que le travail allait manquer, faute de moyens, quelques- 
unes d'entre elles firent des dons considérables. Citons par 
exemple Mme Pesado de Rubin qui, se trouvant en 1913 
devant une caisse vide, fit un don de 5.000 pesos. Pendant la 
même année, lorsque les blessés affluèrent et que l’on man
quait de draps, de pansements et du matériel indispensable, 
Mmes de Bernai, de Riba et de Garcia Pimentel formèrent 
chez elles un ouvroir, afin de travailler pour les blessés et 
de leur procurer le nécessaire, achetant de leurs deniers les 
marchandisès qu’il leur fallait pour atteindre leur.but cha
ritable.

Quand eurent lieu, le 9 février 1913, les combats dans la 
ville de Mexico, le Comité des Dames, comprenant que la 
Croix-Rouge ne pouvait pas prêter ses services assez rapi
dement parce qu’elle n’avait aucun véhicule à sa disposition, 
emprunta à quelques-uns de ses membres leurs autos par
ticulières, afin d’aller recueillir immédiatement les blessés 
partout où ils se trouvaient ; 15 autos furent ainsi mises à 
sa disposition. A cette époque, les Dames du Comité se ren
dant compte de la position difficile dans laquelle se trouvait 
la Société mexicaine et par conséquent la Croix-Rouge, 
firent de leur mieux pour éviter les interprétations mal
veillantes à leur égard. Dans les différentes sections de l ’hô
pital des avis furent placardés, pour prier le personnel de s’abs
tenir totalement de traiter et de parler d’évènements poli
tiques, enfin recommandant aux personnes qui appartenaient 
à la Croix-Rouge et qui travaillaient pour elle d’observer 
toujours la plus complète neutralité, qui est un des principes 
fondamentaux de l ’institution. En cette occasion, quand des 
abus furent commis et que des bruits calomnieux coururent 
sur le compte des membres de la Croix-Rouge, comme nous 
l’avons relaté dans notre résumé précédent, toutes les Dames 
du Comité protestèrent aussi et firent constater qu’elles ne 
songeaient qu’à l ’accomplissement d’un devoir de charité, 
accepté volontairement, et que leur champ d’action se bor
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nait à soigner les blessés arrivant de toutes parts. Elles gar
dèrent, à l ’hôpital comme dans les maisons particulières 
mises à la disposition de la Croix-Rouge, la plus stricte neu
tralité, soigant les blessés sans aucune distinction de parti, 
et ne voyant en eux que des êtres qui souffraient et qui 
demandaient leur aide et leur consolation.

Le Comité travailla sans relâche, soit dans les hôpitaux, 
soit en préparant les missions des nombreuses brigades 
qui se dirigeaient sur les différents points du territoire, soit 
en formant des associations de dames qui apportaient leur 
aide dans les villes où avaient lieu les combats, et en entre
tenant avec elles une correspondance suivie. Cependant, 
le travail le plus intéressant et le plus méritoire fut celui de 
se procurer des fonds.

Le 9 octobre, le délégué de la Croix-Rouge espagnole  ̂
M. B. Menendez Acebal, fit présent à l’Association des 
Dames de la Croix-Rouge d’un drapeau espagnol arboré 
en 1910 sur le vapeur qui, dans le port de Veracruz, atten
dait l’arrivée du marquis de Polâvieja, représentant de l ’Es
pagne à Mexico pendant les fêtes du premier centenaire de 
l’Indépendance dans la capitale. Le même délégué offrit, 
de la part de la Croix-Rouge espagnole, des médailles d’or et 
d’argent aux dames qui s’étaient distinguées au service de 
l’Association.

Du 27 septembre 1912 au 30 mai 1914, 81 infirmières 
s’inscrivirent pour le service exclusif de l ’hôpital ; elles rem
plirent très exactement leurs fonctions. Parmi elles nous 
avons l ’honneur de citer Mme O’Shaunnessy, femme du 
Secrétaire de l’Ambassade américaine, et Mme de Lefaivre, 
femme du ministre de France au Mexico.

Cette année-'à, on inaugura des cours de médecine théo
rique et pratique qui comprenaient la physiologie, la théra
peutique, la médecine l ’hygiène et la pharmacie.

En 1914, par suite du nombre croissant de blessés qui 
arrivaient du Nord de la République et que les hôpitaux 
ne pouvaient contenir, le Palais de Guardiola, une des plus 
belles résidences de. la capitale, situé dans la rue la plus 
centrale, fut aimablement prêté à la Croix-Rouge pour un 
temps indéterminé, par les propriétaires de l ’édifice, Mmes
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Dolores Escandon de Rubin et Guadalupe Escandon de 
Escandon. Un hôpital de 200 lits y fut installé pendant 
très longtemps. Au rez-de-chaussée se trouvaient les bureaux 
de l ’administration et un poste de secours où de nombreux 
blessés et malades venaient se faire soigner tous les jours. 
Les bureaux de l’ambulance qui se trouvaient auparavant 
dans la maison prêtée par M. Cardenas, promenade de la 
Réforme, vinrent également s’y  installer. Les colonies étran
gères aussi bien que, le public mexicain répondirent d’une 
façon très libérale aux appels des Dames du Comité ; dans 
les circonstances les plus critiques, des médicaments et 
des instruments de chirurgie furent offerts.

Depuis fin 1914 à 1915, le Comité de Dames ne put guère 
s’occuper de son administration, car toute son attention 
se concentrait sur les soins aux blessés et aux si nombreuses 
victimes qui arrivaient de toutes parts ; son travail de pro
pagande et d’appels en faveur de matériel pour la Croix- 
Rouge l ’absorbait complètement.

Les membres les plus importants de l’administration 
de la Croix-Rouge mexicaine durent s’absenter plus d’une 
fois : toutes les responsabilités incombaient alors au Comité 
de Dames qui dut soutenir trop souvent des luttes peu en 
rapport avec ses forces : seuls, l’amour du prochain et le 
courage que donne l ’accomplissement d’un devoir purent 
aider le Comité de Dames dans cette situation délicate.

Les Mexicains habitant l’Europe envoyèrent aussi, en 
diverses occasions, des dons à la Croix-Rouge, en faveur 
de leurs compatriotes victimes de la guerre.

La Croix-Rouge américaine, en août 1914· fit parvenir 
deux fois à la Croix-Rouge mexicaine, par l ’intermédiaire 
de son délégué à Mexico, Mr. Jenckinson, un envoi de coton, 
de médicaments, d’iode métallique, d’une valeur de 200 
pesos.

Durant la période de présidence de Mme H. de Palomo, 
l’organisation et l ’activité du Comité furent à la hauteur 
des circonstances, grâce à son zèle infatigable et à son abné
gation. A la fin de 1915, malheureusement, Mme de Palomo 
dut, pour des motifs de santé, abandonner la présidence 
qu’elle avait occupée avec tant d’enthousiasme. Mme Amalia
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Fernandez del Castillo la remplaça, apportant dans ses 
travaux le même amour du prochain et la même infatigable 
constance dont son prédécesseur avait fait preuve. Les 
activités du Comité se poursuivirent. Dans la même année, 
Mme Carmen Iturbide de Romero Vargas entra au Comité 
en qualité de présidente de la Commission de propagande ; 
elle sut donner, par son activité et son savoir-faire, une grande 
impulsion aux œuvres du Comité, en organisant de nom
breuses fêtes au profit de la Croix-Rouge, qui rapportèrent 
toujours des sommes importantes.

Malgré la bonne marche des travaux du Comité, la prési
dente se heurta à de nombreuses difficultés pendant la dernière 
année qu’elle les dirigea. La capitale, et tout le pays se trou
vaient en proie à des troubles toujours répétés. Plusieurs 
dames de la Croix-Rouge ne pouvaient répondre aux appels 
de leur Comité ; d’autres n’avaient plus aucun temps dis
ponible, par suite des difficultés toujours croissantes de 
la vie matérielle, et de plus, à la fin de l’année 1917, les 
maisons occupées par la Croix-Rouge mexicaine, qui lui 
avaient été prêtées gratuitement, lui furent réclamées. 
Il était très difficile, à cette époque, de trouver un local 
disponible se prêtant à l’installation de si nombreux blessés. 
Il était arrivé à Mexico ce qu’il arriva dans toutes les capi
tales du monde : un véritable afflux à la capitale, qui provoqua 
une crise du logement. Ces évènements occasionnèrent à 
la présidente de grandes difficultés et un surcroît de travail, 
si bien que Mme Fernandez del Castillo ne se reconnut 
pas assez compétente pour le poste qu’elle occupait, et re
nonça à sa charge, en l’abandonnant à qui se sentirait les 
aptitudes nécessaires pour solutionner de tels conflits· 
Malgré les insistances du Conseil pour qu’elle continuât 
à remplir son rôle, Mme Fernandez del Castillo se : etira 
définitivement, en laissant un rapport très complet et très 
bien ordonné des travaux accomplis durant ses deux années 
de présidence.

Le Comité des Dames est divisé en cinq commis
sions :

i°  La Commission de propagande, qui s’occupe des col
lectes et de l ’organisation des fêtes. Cette Commission est
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composée d’une présidente, d’une vice-présidente et de 
deux membres.

2° La Commission des ouvroirs, (même personnel que 
le précédent), qui s’occupe de la confection du linge pour 
l’hôpital, pour les postes de secours, les ambulances et les 
brigades.

3° La Commission des infirmières (toutes les. Commissions 
comprennent le même personnel), qui se charge de l’organi
sation et de l ’instruction de toutes les infirmières, ainsi 
que de l ’acquisition du .matériel médical.

4° La Commission des ambulances qui surveille le matériel, 
s’occupe des réparations, veille au bon ordre des sections qui 
dépendent d’elle. Lorsque les brigades sortent de la capitale 
pour une mission en province, elle doit leur procurer le ma
tériel nécessaire à leur travaux et faire l ’inventaire.

5° La Commission du ravitaillement, qui se. charge de 
collecter la plus grande quantité possible de grains et de 
vivres, reçus en dons, ou achetés à des prix extrêmement 
bas; cette commission reste en. rapports étroits avec l ’ad
ministration de l ’hôpital.

Ces Commissions fonctionnent en parfait accord avec les 
commissions correspondantes du Conseil d’administration, 
comme le prévoient les statuts et règlements en vigueur. 
Elles tiennent mensuellement une séance, où se discutent les 
dépenses, les rentrées de fonds, les projets, besoins, etc. ; 
un acte des délibérations est établi et présenté à l ’appro
bation du Comité de Dames, siégeant in pleno dans son 
assemblée mensuelle, le tout dépendant de l ’approbation du 
Conseil et de la présidente, qui a voix délibérative et fait 
partie de ce Conseil.

Au moment de la réorganisation du Conseil de l’Association 
mexicaine de la Croix-Rouge, en 1918, le Comité de Dames ne 
put être formé intégralement comme on l ’eût désiré, malgré 
tout le zèle et le travail déployés à cet effet par Mlle del 
Villar, représentante des Commissions de Dames de 1918 à 
1920. Cependant, selon de récentes nouvelles à ce sujet, 
nous savons que Mme de Bernai a été élue présidente par 
le Conseil ; et d’après la condition sociale de cette dame, 
son altruisme, l ’intérêt qu’elle porte à tout ce qui a trait à
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la Croix-Rouge, nous croyons pouvoir assurer que ce Comité 
sera bientôt parfaitement organisé. Le bon fonctionnement 
du Comité de Dames est indispensable au Conseil d’ad
ministration et à la bonne marche intérieure d’une Croix- 
Roüge bien organisée.

La Commission des ouvroirs est constituée et fonctionne 
très régulièrement et sans interruption. Pendant l ’année 
IQ20, suivant le rapport de sa présidente Mme Maria de 
Maria de Raygadas, voici le nombre de pièces confectionnées : 
pansements 1,435, lingerie 209.

La Commission de ravitaillement travaille elle aussi 
sans rélâche ; elle est composée de Mme Elena Pena, président; 
Meiie D. Vertiz y Roa, vice-présidente ; Mlle Isabel Calero, 
plus cinq membres. La présidente a présenté en un an un 
résultat financier total de 1,536.33 pesos.

La Commission des infirmières poursuit toujours active
ment ses travaux charitables ; elle est parfaitement orgamsée 
et rend quotidiennement d’importants services. Elle est 
composée de Mme Guadalupe P. de Leon, présidente ; Mme 
M. Gorivar de Saldivar, vice-présidente ; MUe V. France de 
Pelly, plus 4 membres et .28 infirmières diplômées. La 
présidente de cette Commission, selon le Bulletin officiel de 
l’Association, du 5 septembre, a présenté une liste des 
dépenses de l ’hôpital, très précise et détaillée, où l’on trouve 
un total de dépenses mensuelles de 1,559,30 pesos.

Entrées des malades • ' 1.337
Employés à l ’hôpital 359
Pauvres secourus . . 248
S e r v i t e u r s ........................ 359

La Commission de propagande et celle des ambulances 
n’étaient pas jusqu’à présent organisées d’une façon défini
tive. Cependant les deux dames qui les président s’en sont 
occupées fort activement et nous croyons pouvoir affirmer 
qu’à cette date, tout est déjà dûment organisé.

Le Bulletin officiel de l’Association présente en son numéro 
du 5 octobre 1920 les travaux des Commissions de Dames ; 
ces travaux démontrent le bon fonctionnement et l’excellente
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organisation de toutes ces commissions, et le nouvel esprit 
de concorde qui les anime.

Malgré toutes les difficultés rencontrées et les mauvais 
moments passés, la tâche du Comité de Dames pourra enfin 
s’accomplir en toute sérénité. Elle sera aussi utile et bien
faisante que peut l ’être, dans tous les pays, l ’indispensable 
collaboration des femmes aux travaux de charité. La guerre 
a démontré toute leur vaillance aux heures graves, toute 
la grandeur de leurs sentiments et la valeur inappréciable de 
leur concours, —  qui a contribué en grande partie au dévelop
pement si prompt de l ’Institution de la Croix-Rouge.

Connaissant les croyances, l ’esprit de charité et le grand 
cœur de la femme mexicaine, nous sommes assurée du 
nouveau développement de la Croix-Rouge mexicaine qui 
poursuit dès à présent ses activités de paix avec tant d’in
telligence et de bonté ; ce grand mouvement dé charité 
donnera au Mexique la part qu’il mérite dans l ’action 
humanitaire et d’entr’aide sociale qui se manifeste dans tout 
le monde civilisé.

Se n o r a  D ona  J osefa  
ABRIL d e  RUEDA,

Déléguée de la Croix-Rouge mexicaine, 
auprès du Comité international de la Croix-Rouge.
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