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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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donnent les m^decins ; lors des inondations dti Jalatlaco,
des collectes ont permis de venir en aide aux inondes.
An «jour des meres », six ouvrieres, qui ont exerc^ avec
une abnegation particuliere leurs devoirs maternels,
ont ete honor^es. Un service medical a on vert des consul-
tations gratuites ; il a six infirmieres a son service.
En outre, dix jeunes filles font leurs Etudes. La Croix-
Eouge a etabli une «goutte de lait»; 872 dollars ont
ete recueillis pour cette creation. La Soeiete a fonde une
pharmacie, qui est dfja bien fournie.

Dans l'Etat d'Oaxaca, la Croix-Eouge a ea pour
5,694.63 dollars do recettes et pour 6,631.80 dollars de
dispenses.

La Soeiete etend son activity dans d'autres parties du
pays ; e'est ainsi qu'une delegation s'est instaliee en 1919
a El Oro dans l'Etat de Mexico ; son premier president
fut M. Fancisco E. Limon ; actuellement c'est le profes-
seur Salvador Farfaiii Cortes qui preside le groupe dans
cette locality. Une maison de la Croix-Eouge a ete fondee
et un poste de secours organist.

Dans l'Etat de Vera Cruz, le premier poste de secours
de la Croix-Eouge fut etabli en 1920 sur l'initiative de
M. Emilio Mougin ; il fut tout de suite fort bien dote,
mais bientot le besoin se fit sentir d'agrandir les locaux
de la Societe ; c'est alors qu'une section des dames de la
Croix-Eouge se constitua et mit a son programine la
construction d'une maison de la Croix-Eouge. Kermesse,
journe*es des fleurs, jeux de base-ball et de football,
corridas de taureaux furent les moyens employes pour
recueillir l'argent necessaire, et la premiere pierre de
1'edifice fut posee le 5 max 1922. La section de Vera Cruz
est aujourd'hui en pleine activite.
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