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L'actioa de la Croix-Bouge americaine fut extre"mement

rapide et obtint des r^sultats reniarquables. Une quin-
zaine de jours apres le de^astre, dans la semaine du 2
au 9 oetobre, elle soigna niedicalement 113,200 per-
sonnel ; les me"deeim firent des inoculations contre les
maladies infectieuses ; un seul cas de t^tanos se declara ;
on put d'ailleurs le traiter avec succes. La Croix-Eouge
distribua des aliments a 6,500 personnes et des vetements
a 4,650. Trois mille families furent pourvues des mate"-
riaux n^cessaires pour rebatir leurs maisons ; des tentes
construites et ^quipees par la Croix-Eouge purent rece-
voir pres de 2000 malheureux sans abri. En certains
lieux on dut s'occuper de nombreux r6fugi£s.

Si Faction de premiers secours fut rapide et efficace,
si m^decins et infirmieres firent des prodiges, la Croix-
Eouge ame'ricaine fournit ensuite un magnifique effort
en faveur des 20,000 families qu*il s'agissait d'aider
financierement jusqu'a ce qu'elles puissent retrouver
leurs moyens d'existence.

nee
Les aveugles de guerre et la Croix-Rouge1.

L'Oeuvi'e de secours permanent aux aveugles de guerre
des armies alliees, qui a son imprimerie a Paris, 74, rue
Lauriston, a demand^ le concours de la Societe de secours
aux blesses militaires pour faire parvenir aux soldats
aveugles, dissemines sur tout le territoire, les ouArrages
6tablis en caracteres Braille dont elle dispose. La Societe

1 Bulletin de la Societe fraiiqaise de se-ours aux blesses militaires,
oetobre 1926, N° 44.
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de secours aux blesses militaires s'est adressee aux presi-
dents et aux pr^sidentes de ses 332 comit^s, sur le terri-
toire desquels se trouvent 3000 aveugles, victimes de la
guerre. En Janvier 1926, 216 comit^s avaient repondu et
avaient pu trouver une personne deVou^e pour rendre
visite, dans leur circonscription, a ces aveugles. Pres de
1000 aveugles ont et6 visited ; 228 ouvrages, representant
462 volumes, ont parcouru la France. La Soci^te de secours
aux blessed militaires adresse un appel pressant aux 116
comite"s qui n'ont pas encore repondu a ses circulaires,
pour assurer la liaison avec les aveugles rested a l'e'cart
des distributions. L'« American Braille Press» exp^die
annuellement, par la rue Lauriston, aux aveugles de guerre
des pays allies :

1120 publications en Italie
204 » » Eoumanie
132 » » Serbie
229 » » Pologne

4325 » » Am^rique.

Or a n do-Qrotagn Q

Creation d'une branche de la Croix-Rouge
dans l'lle de Man1.

Le 20 novembre, Sir Claude Hill, gouverneur de l'lle
de Man, a r&ini un certain nombre de personnalit^s de
l'lle de Man pour leur proposer la creation d'une branche
de la Oroix-Eouge britannique. On sait que l'lle de
Man jouit d'une certaine autonomie, a ses Chambres et
ses traditions.

1 Inle of Man Timeo, 20 novembre 1926.
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