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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
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saisissant, elle raconte comment ses eollaboratrices et
elle-mgme fnrent jetees hors dn batiment par une
secousse particulierement violente, mais rentrerent cou-
rageusement pour reprendre leur travail, qui se poursuivit
pendant la nuit. Le lendemain, apres de legeres alertes,
on ressentit une secousse si forte que les malades demande-
rent a etre transfer's en dehors de l'hopital ; certains
se mirent a se trainer, a ramper vers la campagne ; aussi
les infirmieres transporterent-elles les malheureux pa-
tients dans le champ voisin ; on forma des files et des files
de lits ; le ciel etait clair, le soleil ardent. Elles eurent
alors l'ide"e de dresser des tentes en plein air ; douze
furent e"tablies. Miss Jarvis ajoute que les eleves infir-
mieres parvinrent a maintenir le moral des malades.
Elle termine son article en parlant de l'hiver qui va
descendre sur ce pauvre pays.

J^utncho
Assemblee generale de la Croix-Rouge

autrichienne1.

La Societe autrichienne de la Oroix-Eouge a tenu son
assemblee generale le 23 octobre ; y assisterent : les mem-
bres du Comite directeur, des delegues des associations
locales, des representants de la Oroix-Bouge autrichienne
de la jeunesse, les fonctionnaires superieurs de la Societe ;
on y remarqua la presence du conseiller ministeriel, le
Dr Otto Des Loges, et du chef du Service de sante de l'ar-
mee, le Dr Wenzel Fischer, medecin general d'Etat-major.

Le president, le Dr Max Vladimir Beck, rapporta sur
l'activite' des diverses sections de la Croix-Eouge; cette

1 Das OesterreichiscJie Rote Ereuz, n° de decembre 1926.
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