
JSlbanie
Mission anglaise pour 1'aide aux immigrants

et la Croix-Rouge albanaise1.
En octobre 1925, la comtesse douairiere de Carnarvon

s'entendit avec le gouvernement albanais pour que la doc-
tor esse F. M". Harper se rendit en Albanie et y surveillat
avec Mme R. V. Pennington l'etat sanitaire des immi-
grants, dont le nombre s'accroit eontinuellement.

tntot que la mission eut entrepris son action, la Croix-
Rouge albanaise l'aida de tous ses moyens : elle lui donna
200 kilogs de sel, 7.r> napoleons, des provisions de lait, de
savon, <>f> kilogs d'hnile de foie de morue ; elle fournit
aussi de tre-s nombreux remedes (quinine, iodine, bismuth,
etc...), auxquels la mission en ajouta d'autres.

La doctoresse passa 6 mois dans le pays ; des consulta-
tions i'urent donnees chaque semaine a Fush Kruja, a
Kavaja et a Durazzo ; et Mme Harper se rendit plusieurs
fois a Fieri, oil elle eut l'occasion de remplacer le m6decin,
qui etait malade. Puis Mme Pennington poursuivit l'ceuvre
si utile de la mission en faisant appel aux medecins du
pays pendant que grandissait sans cesse le nombre des
immigrants.

La Croix-Rouge albanaise repondit a tous les appels qui
lui I'urent adresses par la mission.

La Croix-Rouge italienne et le dernier tremblement
de terre en Albanie 2.

A la date du 24 decembre, le Comite international
de !a Croix-Rouge recevait le telegramme suivant :

« Depuis .17 jusqu'au 22 crt, a Durazzo et aux environs
el a Kavaja, il y a en 30 fois dos tremblements de terre.

1 Voy. Jela, organc do la Croix-Rouge albanaise. — Tirana,
1<' auiu'f, soptcmbro-octobro J926, n° 910, p. 243.

2 Voy. I'opola d'Italia, Milan, 28 decembre, Corriere di Napoli,
Naples, 30 decembre, La Tribuna, Rome, 31 decembre 1926, II Secolo,
Milan. ler Janvier, II Giornale a"Italia, Rome, ler Janvier 1927.
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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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