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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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La region des Etats-Unis figured sur la carte s'e"tend
du 37° au 29° de latitude nord, du 89° au 93° de longi-
tude ouest; elle est traversee par le Mississippi; de nom-
breuses rivieres l'arrosent ainsi que plusieurs canaux.

Deux teintes plates marquent les regions inondees :
le vert d^signe h l'attention les surfaces recouvertes
par la premiere inondation, la teinte olive celle qui le
furent par la seconde. Comme le croquis que donne le
Bulletin international ne reproduit pas ces couleurs,
disons que le premier cataclysme affecta surtout le eours
du Mississippi, du 37° au 32°, ainsi que ceux de 1'Arkansas
River, de la White Eiver, de la Francis Eiver, et le
canal nomme Missouri Pacific ; quant au second, il se
re"pandit surtout dans les regions situees sur les bords
du Mississippi, du 35° (Whitehall) au 29° (sud de la
ISTouvelle-Orleans) et sur le cours de l'Atchafalaya Eiver.

En suivant des yeux le trait qui dessine 1'immense
fleuve et celui qui marque le cours de l'Arkansas, on
remarque des ileches1; celles-ci representent les ruptures
de digues : il s'en produisit les 16 et 17 avril dans la
partie septentrionale de la carte a Hickman, le 20 au lieu
marque' Whitehall, puis en aval, le l e r mai, aux lieux dits
Glasscock, Beabston, Bougere ; au sud de la Souvelle-
Orleans, il y en eut des le 23 avril, puis le 29 ; sur l'Ar-
kansas Eiver, ruptures le 21 avril a Pendleton et Medford ;
de tres nombreuses ileches traversent le trace" de l'Atcha-
falaya Eiver : elles figurent les ruptures des 12 au 25
mai a Bavou des Glaises 2.

1 Le numero d'aout de la revue Vers la sante a consacre' un article
au systeme d'endiguement du fleuve : «Les mesures preventives
contre les inondations du Mississippi».

2 Le prochain numero de la revue Materiaux four Vetude des catami-
tes contiendra un article scientifique de M. Oscar Messerly, inge'nieur
topographe, a New-York: «L'inondation du bassin du Mississippi
en avril et mai 1927 ».
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Pendant cet effroyable desastre, le Croix-Eouge ame-
ricaine eut ses quartiers generaux a Memphis jusqu'au
25 mai, puis a la Nouvelle-Qrleans jusqu'au 9 juillet;
a partir de cette date, ce fut a Washington.

La Societe etablit des camps de secours en un tres
grand nombre de locality's : on en compte 114 sur la pre"-
sente carte ; combien de sinistre's dorvent de la recon-
naissance a la Croix-Eouge !

Mais il ne suffit pas de recueillir ceux qui echappent
aux flots ; apres l'ceuvre de secours d'urgence, la Croix-
Eouge americaine s'attacha a reconstruire ce qui avait
ete emporte" par les eaux ou partiellement de'truit. On
sait avec quelle e'neigie et quelle generosite elle a realist
ce travail gigantesque. Comme la carte 1'indique, elle
etablit des offices de reconstruction a la Nouvelle-Orle'ans,
pour la Louisiane, a Jackson, pour les Etats du Mississippi,
du Kentucky et du Tennesisee, a Little Eock pour 1'Ar-
kansas et a Saint-Louis pour le Missouri et l'lllinois.

Les origines de la Groix-Rouge de la jeunesse
aux Etats-Unis.

Voila dix ans que la Croix-Eouge de la jeunesse a ete
creee aux Etats-Unis. A l'occasion de cet anniversaire,
le Bed Cross Courier1 publie plusieurs articles inte'ressants
sur la constitution de lajeune societeet sur les aspirations
qui animent les juniors; on est heureux de trouver dans
ce fascicule les portraits de M. Henry JT. MacCracken,
de M. James JST. Eule, de M. James W. Studebaker, et
celui du directcur national, M. Arthur W. Dunn; ceux
qui dirigent la societe des jeunes songent surtout a l'avenir

1 Cf. The Bed Gross Courier, October 1, 1927; cf. American Junior
Bed Cross News, September 1927.

— 746 —



Stats- tin is

qui s'ouvre devant elle; il est interessant aussi de remonter
jusqu'a ses origines et de la suivre dans les debuts de
sa carriere ; c'est ce qu'a fait M. Arthur W. Dunn1.

Des Croix-Eouges de la jeunesse existaient au Canada
et dans la Nouvelle-Galles du Sud lorsque naquit celle
des Etats-Unis. D'ou partit le nouveau mouvement ?
A vrai dire, plusieurs locality et de nombreuses personnes
se considerent comme ses initiateurs : c'est que l'ide"e a,
sans doute, surgi spontane"ment en divers endroits.
Des 1916 et pendant toute l'anne"e 1917, la Croix-Eouge
am&icaine regut, de toutes les parties du pays, des
lettres ou l'on demandait qu'enfants et jeunes gens
fussent enrolls dans la Socie'te', autrement qu'en payant
nn dollar de cotisation comme les adultes. Quand les
Etats-Unis entrerent en guerre, les demandes se firent
plus pressantes. En avril 1916, le Comite" central de la
Croix-Eouge ame'ricaine avait estime qu'il n'etait pas
opportun d'instituer des membres juniors. Mais gargons
et filles etaient la qui r^clamaient l'honneur de faire
leur part de travail; la ferveur et l'enthousiasme de la
jeunesse allaient grandissant; aussi le 22 aout 1917, le
Conseil de guerre de la Croix-Eouge nomma-t-il un comite'
qu'il chargea de dresser un plan d'organisation ; dirige"
par le president de Vassar College, Henry Noble Mac-
Cracken, le Comite" presenta au Conseil un rapport qui
fut imme'diatement approuve, et le president MacCracken
fut nomme directeur de la Croix-Bouge des juniors.
On notera avec inte'ret le nom des hautes personnalit^s
qui etaient en charge quand cette creation fut de"cidee :
l'ex-pre"sident William Howard Taft, alors president
du Comity ex6cutif de la Croix-Bouge ame'ricaine, et les
autres membres : le major general William C. Gorgas,
le contre-amiral William C. Braisted, M. Franklin K.

1 Cf. High School Service, septembre 1927 : ten years of the Junior
Red Cross.
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Lane, secretaire de l'lnt^rieur, Miss Mabel T. Boardman,
M. Henry P. Davison, president du Conseil de guerre,
M. Robert W. de Forest, et M. Charles D. Norton.

Le 15 septembre de la me"me annee, le president Wilson
adressa une proclamation aux enfants des ecoles ame-
ricaines ; il leur annoncait la creation de la Croix-Rouge
de la jeunesse dans laquelle, disait-il, «tout eleve, aux
Etats-TJnis, peut trouver une occasion de servir notre
pays ». C'est par milliers et dizaines de milliers que par-
vinrent les inscriptions : en juin 1918 — moins d'un an
apres la proclamation — huit millions d'enfants des deux
sexes etaient au service de la Croix-Rouge.

Pendant les premiers mois, les juniors confectionnerent
surtout des effets pour les soldats americains ; ils tra-
vaillaient si bien que le chef du depot de materiel a
Washington put declarer que leurs envois e'taient les
meilleurs qu'il eut recus. Bientot 1'on songea aux refugies
qui rentraient dans les regions frangaises devastees;
en 1918-1919 les eleves des high-schools fabriquerent, a
leurs lecons de travaux manuels, 10,000 tables et 30,000
chaises qui furent expediees en France.

En 1919, la Croix-Rouge de la jeunesse institua d^fini-
tivement son «programme de paix » et travailla en faveur
des enfants souffrants, soit aux Etats-Unis, soit dans
les pays qui avaient subi les maux de la guerre ; le «fonds
national des enfants » a la son origine ; des lors chaque
ecole reserva les 40 % des cotisations des membres de
la Societe a l'ceuvre locale de secours et envoya les
60 % restants a Washington pour les oeuvres de secours
destinees aux enfants d'Europe. En dix ans, les jeunes
Americains ont ainsi fourni une somme totale de un million
et quart de dollars; chacun sait combien d'ceuvres
furent creees ou soutenues en Europe grace a la generosite
des juniors americains ; ce qu'on peut ajouter, c'est que
leur exemple a 6t6 pour beaucoup dans les d^veloppements
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qu'ont pris, en quarante pays differents, les Croix-Bouges
de la jeunesse ; la correspondance interscolaire a rappro-
che les enfants de toutes contrees, temoin ce fait, qui est
a l'origine de ces relations : les dirigeants d'une commis-
sion de la Croix-Rouge ame'ricaine distribuent du cacao
et des biscuits aux enfants sous-alimentes d'Arkhangel;
ils leur parlent des juniors ; ceux-ci leur font parvenir des
jouets et des lettres ; a la Noel suivante, les petits Eusses
envoient, pour les ecoliers des Etats-Unis, 50 mouchoirs
finement brodes ; les Americains font parvenir des lettres
de remerciements et les petits Busses y r^pondent si
rapidement que les traducteurs du quartier ge"ne"ral
de la Croix-Eouge et ceux qui resident a Arkhangel se
trouvent «deborde"s».

Actuellement la Croix-Bouge de la jeunesse compte
aux Etats-Unis 6,000,000 d'adMrents.

La Croix-Rouge mexicaine dans les Etats d'Oaxaca,
de Mexico et de Vera Cruz.

Le 7 mars 1926, une delegation de la Societe mexi-
caine de la Croix-Eouge fufc constitute dans l'Etat de
Oaxaca. Son eonseil d'administration est preside par le
Dr Bamon Pardo ; il compte deux vice-presidents, un
secretaire et quinze autres membres. Le comity des dames
a pour pre"sidente Mme Encarnacion G. Vda de Biano,
qu'assistent deux vice-presidentes, deux tresorieres, une
secretaire et quinze autres membres. La Societe a consti-
tue un comite de propagande qui s'efforce de recruter
des societaires et de faire aimer la Croix-Eouge dans
l'Etat. Une ambulance a ete organisee et Men des per-
sonnes, vietimes d'accidents, ont beneficie des soins qu'y

1 Voy. la Cruz Moja Mexieana, aoiit 1927.
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