
La nouvelle presidente
de la Croix-Rouge albanaise.

Le Comite international de la Croix-Eouge a re§u
la lettre suivante, date"e de Tirana, le 4 de"cembre 1928:

Monsieur le President,
Appelee par Sa Majeste le roi des Albanais, mon frere,

a la pr^sidence de la Croix-Eouge albanaise, nous venons
vous en faire part en vous assurant que notre plus grand
dê sir serait de maintenir' l'intimite de collaboration
qui a toujours existe" entre nos institutions.

Nous nous fondons sur votre pre"cieuse aide morale,
ainsi que sur celle des Croix-Eouges des autres pays,
pour esperer qu'avec notre de"vouement a l'ide"al huma-
nitaire de notre mission nous pourrons, dans la mesure
des moyens dont nous disposons, remplir notre part
de devoir pour le but commun.

Veuillez done, Monsieur le President, agre"er l'expres-
sion de notre consideration bien distingu^e.

(Signe) Princesse Ze"nie ZOGE,
Presidente de la Croix-Rouge.

Le Comit6 international a pris acte avec une vive
satisfaction de l'accession de son A. E. la princesse
Ze"nie Zoge a la pre"sidence de la Croix-Eouge albanaise.

Canada
La Groix-Rouge canadienne et 1'immigration.

La Canadian Red Cross consacre un nouvel article
a l'ceuvre que le departement de l'Immigration et de la
Colonisation, en collaboration avec la Croix-Eouge cana-
dienne accomplit pour qu'un bon accueil soit fait aux
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immigrants qui debarquent aux ports de Saint-Jean,
Halifax et Quebec1. De tout ce qui concerne l'immigra-
tion, rien n'apparait comme plus important au gouverne-
ment que la reception des nouveaux arrivants ; l'avenir
du pays ne depend-il pas surtout des jeunes Canadiens
et des immigrants qui viennent d'outremer se joindre
a eux ?

Voila huit ans que la Croix-Rouge canadienne a etabli
ses premieres « nurseries »2 dans les trois ports que nous
avons nommes; en les rendant toujours plus accueillantes,
la Societe a conscience de travailler au bien du pays.

Nouvelle station hospitaliere de la Groix-Rouge
de 1'Ontario.

A la demande des habitants de Redditt, la Croix-Rouge
de 1'Ontario a dote cette region isolee d'une station
hospitaliere; la population elle-mgme et le Canadian
National Railway ont collabore avec la Croix-Rouge
pour creer ce poste avance3.

Chili
Conference du president

de la Groix-Rouge chilienne.

M. le Dr J. Edouard Ostornol, president en exer-
cice du Comite central de la Croix-Rouge chilienne
prononca, le 22 aofit au «Club des dames », a Santiago,
une conference sur la Croix-Rouge ; c'etait a l'occasion

1 Voy. The Canadian Bed Cross, septembre 1928, p. 4 : « How
Canada welcomes new citizens».

* Voy. Bulletin international, t. LVII, n° 284, avril 1926, p. 197,
et t. LVIII, n° 303, novembre 1927, p. 838.

8 Voy. The Canadian Bed Gross, septembre 1928, p. 5.
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