
Jllbanie
Les maisons, bureaux, eeoles, devenus inhabitables.
Une partie de la population a const-rait des baraques
la majorite se trouve sans asile sous la pluie. Priere
faire appel et nous secourir avec urgence. Croix-Eouge
albanaise. »

La Ligue des Societe's de la Croix-Eouge, de son cote,
recevait un t^legramme analogue.

Avant de lancer un appel aux Societes nationales
de la Croix-Eouge, la Ligue et le Comite desirerent
demander des renseignements complementaires a la
Croix-Eouge albanaise. Entre temps, la Croix-Eouge
italienne, sollicitee d'ailleurs par la Ligue des Societes
de la Croix-Eouge, envoyait en Albanie une expedition
de secours, un officier me"decin et un officier d'adminis-
tration de la Croix-Eouge aides de dix hommes formant
une equipe specialised pour les secours d'urgence et l'eta-
blissement rapide des camps de secours. Immediatement
fut etabli un camp qui put recevoir 650 sinistres, dont
350, choisis parmi les femmes et les malades, trouverent
de bon lits. Le camp etait muni de tout le materiel
utile, des medicaments et des instruments de chirurgie
necessaires.

Le gouverneur albanais fit transmettre a S. E. Musso-
lini l'expression de sa vive reconnaissance pour cette
utile intervention.

A la date du 6 Janvier, la Croix-Eouge albanaise
t61e"graphiait au Comite international : « Secours tremble-
ment de terre suffisants regus de la Croix-Eouge italienne.»

aq
Colonnes sanitaires.

Des journaux allemands signalent les exercices auxquels
se sont livrees re"cemment des colonnes sanitaires de la
Croix-Eouge allemande.
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A Leipzig 1, le 7 novembre, les « colon nes » de diverses
localites voisines les lines des autres grouperent leurg
forces et se livrerent a tine grande action de secours a
l'occasion d'un accident suppose de chemin de fer :
transport des blesses, organisation d'une salle d'operations,
soins donnes par les infirmieres, tout fut execute avec
calme, rapidite et precision.

A Duisburg2, la «colonne» fut placee devant la
fiction d'un accident de chemin de fer survenu dans tine
region ou la ligne a des courbes particulierement
accentuees ; les blesses durent etre transport's dans des
conditions tres difficiles. Puis, tandis que toute la colonne
assistait a la critique de l'exercice, tine nouvelle tache
lui fut iniposee d'une maniere inopinee. Bile s'en acquitta
fort bien.

Les infirmieres americaines pendant le tremblement
de terre.

On sait <iue les Americains ont cr^e dans la ville de
Leninakan tin immense orphelinat, ou le Near East
Belief prend soin, grace a un etat-major d'inftrinieres
americaines, de 15,000 enfants 3. L'une de ces infirmieres,
Miss Elsie Louise Jarvis, qui dirige 1'ecole Edith
Winchester, relate comment, avec ses collogues de la
Croix-Eouge, elle a pu renir en aide aux victimes du
tremblement de terre recent ; ce fut tout d'abord en
organisant des salles d'operations et en secondant le
medecin, directeur de l'hopital. Puis, dans un r^cit

1 Voy. Leipzigev neueste Nachrichten, Leipzig, 13 novembre 1926.
2 Voy. Bhein u. Ruhrzeitwng, Duisburg, 16 novembre 1926.
* Voy. Bulletin international, deoembre 1926, p. 1015 et the Bed

Gross Courier, 15 decembre 1926, p. 19.
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