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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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du 64e anniversaire de la Convention de Geneve. Le
Comite international a recu avec reconnaissance le texte
de cette conference remarquablex.

Dans une premiere partie, le president Ostornol raconta
a ses auditrices et auditeurs par quels hommes et comment
la Croix-Eouge fut cre'e'e, puis il retraca devant eux son
histoire jusqu'a l'e'poque actuelle.

Dans une seconde partie, le confe"rencier montra com-
ment l'activite en temps de paix est venue s'ajouter a
Faction en temps de guerre et relata la creation de la
Ligue des Society's de la Croix-Eouge. Ensuite il rappela
les grandes dates de l'histoire de la Croix-Eouge ehilienne
elle-meme : celle-ci fit une premiere apparition en 1879,
pendant la guerre du Pacifique ; puis, en 1903, quelques
personnalit^s pleines d'ardeur se grouperent et organi-
serent a Punta Arenas le premier service de la Croix-
Bouge qui ait fonctionne au Chili en temps de paix ;
vint la terrible ann^e 1914:1'appel du Comite international
a tous les peuples de la terre eut un 6cho profond au
Chili et, grace a une commission de dames eminentes de
Santiago, une ceuvre fut organisee qui devait recevoir
de tres grands developpements; on s'attacha, tout d'abord,
a donner un enseignement technique aux futures infir-
mieres ; quelques annees apres, en 1920, le gouvernement
crea le Comite central de la Croix-Eouge ehilienne, qu'en
1923 il declara «Institution nationale ».

M. Ostornol invita ceux de ses auditeurs qui etaient
tenths de se figurer que la Croix-Eouge n'exerce son action
ou une action importante que pendant les conflits armes,
a estimer a leur juste valeur les ceuvres que la Croix-Eouge

1 Voy. Nuevas orientacioves y actividades de la Cruz Hoia. Conferencia
dictada por el Presidente en ejercioio del Comite central de la Cruz
Roja cMlena Dr J. Eduardo Ostornol, en el Club de Sefioras, el 22 de
Agosto de 1928, en commemoracion del 64° aniversario de la Conven-
tion de Ginebra. — Santiago, 1928. Comite central de la Cruz Roja
ehilena. In-8 (160x245), 29 p., ornees de 11 illustrations.
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chilienne a pu accomplir depuis la fin de la grande guerre :
n'a-t-elle pas travaille activement en faveur de l'hygiene
populaire, de la conservation de la sante et de la preven-
tion des maladies ? La Societe de la Croix-Bouge chilienne,
declara son president, offrira toujours de grand cceur son
aide desinteress^e aux associations analogues a elle qui,
dans le pays, vont au secours de ceux qui souffrent.

Evoquant, en une eloquente peroraison, la memoire
« des premiers croises » de 1863, le Dr Ostornol, au nom
de la Societe qu'il preside, salua «la femme chilienne », si
dignement repr^sentee par les dames qui l'ecoutaient et
qui se devouent si diligemment au bien de tous ; il rendit
un hommage particulier aux infirmieres, collaboratrices
les plus pr^cieuses de la Croix-Eouge.

Une nouvelle revue.

Le Comite international a recu le premier fascicule
d'une revue que fait paraitre la Croix-Eouge chilienne
de la jeunesse ; celui-ci, date d'octobre 1928, porte sur
sa couverture la grande croix rouge sur laquelle sont
ecrits les mots Yo Sirvo1.

Jtalu
Publications.

11 contri buto della Croce Rossa Italiana nella lotta contro
la tuberculosi 1917-1928, par le prof. Cesare BADUEL,
Direttore generale della Croce Eossa Italiana. — Eome,
Luzzati. In-8 (17 x 24), 55 pages, 14 tableaux, nom-
breuses illustrations.

A l'occasion de la 6e conference de l'Union Interna-
tionale contre la tuberculose, qui s'est re"unie en septembre
a Eome, le professeur Cesare Baduel, directeur general
de la Croix-Eouge italienne, a, dans une tres interessante

1 Voy. Yo Sirvo. Cruz Roja Juvenil Chilena, N° 1, oetobre 1928.
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