
Service de nuit de la Croix-Rouge1.

Le Conseil municipal de La Paz a decide d'accorder
a la Croix-Eouge bolivienne un subside annuel de 4,000
bolivars ; celui-ci est destine a permettre a la Soci^te
d'^tablir dans la capitale et d'y maintenir des centres
pour le service de nuit; on y recueillera des indigents.

Protection de l'enfance1.

Apres avoir 4tudi6 les projets elabor^s par le premier
congres national de protection de l'enfance, tenu a La Paz
en aout 1925, la Socie"tê  pour la protection de l'enfance
de cette ville a decide d'etablir des centres de consulta-
tions dans divers quartiers ; ces centres seront dingo's
par des spe"cialistes eminents, qui ont offert leurs ser-
vices ; des « Gouttes de lait» seront jointes a ces centres ;
on examinera les enfants des e"coles pour d^celer, en
particulier, les dangers de tuberculose ; la Societe donnera,
dans les 6coles, des repas gratuits aux eleves necessiteux.

Canada

La Groix-Rouge et l'immigration.

La Croix Eouge canadienne continue, avec grand
succes, a recevoir dans ses «nurseries » les meres et en-
fants immigrants qui d^barquent dans les ports de
St-John, de Quebec et d'Halifax a.

1 Bulletin of the Pan American Union, aoilt 1927.
2 Sur cette oeuvre tres utile, voy. Bulletin international, avril 1926,

p. 197 [297].
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Pendant l'annee 1926, Mile Tremaine, infirmiere
de la Croix-Eouge et ses collaboratrices ont ainsi aceueilli
30,000 femmes et enfants ; elles les ont re"confortes et
ont muni de vetements les plus pauvres1.

Les membres de la Croix-Eouge de la jeunesse aident
les infirmieres a faire bon accueil aux enfants : les juniors
de Quebec ont distribue aux petits arrivants des jouets
et des lectures ; ceux d'Halifax, pendant leur «week
ends», ont pris soin de ceux des enfants dont les parents
4taient occup^s a des formalite's ; ceux de New-Bruns-
wick ont prepare' des cadeaux pour les grandes fe"tes
de Noel et de Paques.

Chi,
La Croix-Rouge et l'ensevelissement

des morts.

Au cours des batailles acharnees que se livrerent
sudistes et nordistes pres de Loungtan, plus de 10,000
morts, appartenant aux deux armies, resterent longtemps
sans sepulture ; aussi la Croix-Bouge chinoise envoya-
t-elle de Shanghai des detachements charges de proceder
a l'inhumation des cadavres.

D'apres la communication d'un des chefs de ces detache-
ments, le plus grand nombre des morts qui gisaient le
long de la ligne du chemin de fer ont pu etre emport^s ;
les detachements recherchent les cadavres dans les mon-
tagnes, au bord des rivieres, dans les ravins, etc. On
retrouve des cadavres qui ont &t& ensevelis dans des fosses
communes peu profondes, qu'on est en train de refaire.

1 The Canadian Bed Gross Junior, Toronto, novembre 1927.
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