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La journ6e de l'infirmiere1.

La Croix-Eouge brealienne celebrera chaque anne"e
la «journe'e de l'infirmiere »; en 1927, cette solennite"
exit lieu le 9 juin; elle fut pre"side"e par Mme Washington
Luis, espouse du president de la Be"publique, qui est la
pre"sidente de la section des dames de la Socie"te\ Deux
actes marquerent la journe'e de l'infirmiere : la remise
de la premiere medaille «Dona Anna Nery », et l'inaugu-
ration de l'ambulatoire general et de la clinique ophthal-
mologique de l'Institut medico-chirurgical de la Croix-
Rouge.

Parmi les personnes pre'sentes a la fete du 9 juin, il
convient de mentionner : les representants du president
de la Be'publique, des ministres d'Etat, du preset muni-
cipal, du chef de la police, des chefs des de"partements
nationaux de l'Hygiene publique et de l'Int&rieur, le
Dr Aluiso de Castro, le comte de Affonso do Amaral,
le s6nateur Dr Miguel Calmon, le mare'chal Dr A. Ferreira
do Amaral, president de la Groix-Eouge bre"silienne, le
Dr Amaury de Medeiros, le Dr Bstellita Lins, le Dr

Carneiro Leao ; m^decins, infirmieres et membres de la
Soci^t^ se pressaient dans les locaux brillamment orn^s
de fleurs et de croix rouges.

Au del>ut de la c^r^monie, le president, mar^chal Dr

Ferreira di Amaral, c^l^bra la creation du grand ambula-
toire et de la clinique ophthalmologique, puis il rendit
hommage a la m^moire v^n^r^e de Mme Anna Nery,
l'h^roine br^silienne qui fit la campagne du Paraguay
(1864-70) et qui se devoua completement aux soldats
malades, blesse's et abandonn^s ; elle est conside're'e
comme le pr^curseur de la Croix-Eouge au Br4sil; la
Croix-Eouge bre"silienne s'est fait un devoir de glorifier

1 Voy. Bevista da Oruz Ver-melha Brasileira, avril-juin 1927.
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son souvenir * ; la medaille qui porte le nom de Mme
Anna ISTery a ete cre'ee pour etre conferee a l'infirmiere
de chaque cours la plus meritante, soit par ses etudes,
soit par ses qualites morales.

Apres le president, fort applaudi, on entendit le Dr

Amaury de Medeiros, depute" federal, qui parla, en termes
emouvants, de l'herome dont s'honore le Bresil ;
Mile Alice Mello regut alors la premiere medaille Dona
Anna STery des mains de la prMdente des dames de la
Croix-Eouge.

Le Dr Estellita Lins commenta l'acte qui s'accomplis-
sait et il attira I'attention des infirmieres sur la noble
responsabilite qu'elles assument toutes. Mme Washing-
ton Luis remit ensuite les brassards et diplomes a neuf
infirmieres, qui preterent le serment de fide'lite' a leur
devoir; puis, l'une d'elles remercia eloquemment les
professeurs qui les avaient pre'parees, elle et ses com-
pagnes, a remplir leur haute mission.

Le president de la Societe convia la presidente de la
section des dames a proc4der a l'inauguration des bati-
ments de l'ambulatoire general et de la clinique ophthal-
mologique de la Croix-Eouge ; sous l'aimable conduite
de Mme Washington Luis et des dirigeants de la Croix-
Eouge, on fit le tour des salles et des laboratoires de
1'Institut medico-chirurgical, dont on admira la savante
organisation.

Au cours de cette ceremonie emouvante, qui dura plus
de trois heures, la Croix-Eouge bresilienne regut de
vives felicitations pour la nouvelle extension que prend
son activite.

1 Voy. aussi le n° de mai-jtdn 1925 de la Bevista da Cruz Vermelha
Brasileira, qui donne un portrait de Dofia Anna Nery et consacre
des articles a la grande Bresilienne.
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Medaille Dona Anna Nery Medaille Dona Anna Nery
revers

La medaille Dorla Anna Nery est decernee pour la premiere fois, le 9 juin 1927,
a M"e Alice Mello, par Mme Washington Luis, presidente de la Section des

dames de la Croix-Rouge.
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La medaille Dona Anna Nery.

Comme nous l'avons dit, la medaille Dona Anna
a ete" cre'e'e par la Groix-Eouge bre"silienne pour honorer
la me'moire de 1'herome qui fit la campagne du Paraguay
et qui se de"voua aux soldats malades, bless&s et abandon-
n£s. Cette medaille est destine'e a r^compenser les nitrites
des infirmieres qui se seront le plus distingue'es pendant
leurs eludes.

Oeuvre de 1'artiste br^silien Leopoldo Campos, elle
porte a Pavers Teffigie de la grande bienfaitrice, entouree
de l'inscription: MEDALHA DONA ANNA NEEY ; au revers
on voit la magnifique maison de la Croix-Bouge a Eio
de Janeiro ; au-dessus est grave"e la devise : « IN PACE ET
IN BELLO CAEITAS » ; en exergue se lisent les mots :
« CRUZ VEBMELHA BEASILEIKA ».

Stats-tints
Une carte des regions inondees

par le Mississippi.

Le Comite international a recu de la Croix-Eouge
ame'ricaine une tres belle carte des regions mond^es
par le Mississippi1. Grace a ce document, on peut se rendre
un compte tres exact des superficies inondees et suivre
l'action admirable de secours et de reconstruction que
la Croix-Eouge am^ricaine accomplit pendant cette
derniere anneea.

1 Mississippi River Flood of 1927 showing flooded areas and field
oi operations under Herbert Hoover, chairman of President's Com-
mission and James L. Fieser, vice-chairman of American Red Cross,
compiled and printed by the U. S. Coast and Geodetic Survey.—
Washington D. C. 1927. (1160x500 mm.).

2 Voy. Bulletin international, mai 1927, p. 371.
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