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et de Martinpuich (Somme), entres le 3 novembre 1914 a
l'asile, n'en sortirent qu'en decembre 1917, date a laquelle ils
furent rapatries par la Suisse. Le nombre de refugies hospita-
lises dans l'asile, du 24 octobre 1914 jusqu'au 31 Janvier 1919,
s'eleve a 1,550.

Les cours annuels d'ambulanciers, institues depuis de lon-
gues annees, ne furent pas interrompus, et meme, en octobre
1917, une ecole d'infirmerie fut fondle. A la fin de l'annec
scolaire, 50 candidats se presentment aux examens.

En mars 1918, le Comite de Schaerbeek crea un dispensaire
ou etaient traites en moyenne 30 malades par jour ; 13,860
interventions y furent pratiquees. Un service de secours com-
prenant un poste central, 4 postes secondaires, salles d'ope-
rations, salles d'h6pital, materiel divers, fut organist a la
demande de l'administration communale. Ce service a 6t6 par-
ticulierement surmene quelques jours apres l'armistice, lors
des terribles explosions de trains de munitions en gare de
Schaerbeek, les 16,17 et 30 novembre. La Croix-Rouge de Schaer-
beek dut encore s'employer tres activement, a la veille de l'ar-
mistice et dans les semaines qui suivirent, pour venir en aide
aux evacues des villes et villages du Nord de la France, refoules
par les Allemands en retraite. Du 5 octobre 1918, jusqu'en
fevrier 1919, 77,857 repas furent servis. La Croix-Rouge de
Schaerbeek qui, en pleine guerre, sut montrer une telle vitalite,
saura certainement s'affirmer encore davantage dans la coo-
peration aux services d'hygiene et de prevoyance dont l'ad-
ministration communale de Schaerbeek annonce la creation :
infirmieres-visiteuses, cliniques scolaires, etc.
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Le numero double, de juin-juillet 1919 du Bulletin de la
Croix-Rouge Bresilienne contient une note interessante sur
la nouvelle legislation bresilienne relative aux accidents du tra-
vail, ainsi que sur la collaboration encore modeste de la Croix-
Rouge Br6silienne et des services de clinique de son ecole d'infir-
mieres a cette grande ceuvre. Le meme numero contient un
compte rendu de l'activite de la filiale de Lavras (Minas Geraes).

Canada.
Informations.

Nous relevons les informations suivantes dans le rapport de
la Croix-Rouge Canadienne, date du 7 octobre :

Beaucoup de Canadiens ont emigre en Angleterre pendant
la guerre, ayant fait le voyage en Europe pour visiter les tombes
de leurs parents morts sur le cjiamp de bataille. Plusieurs parmi
eux se sont trouve dans Fimpossibilite de rentrer et sont tombes
dans le besoin. La Croix-Rouge s'est en consequence dec'dee
a fonder un petit h6tel de 40 lits a l'usage de ses nationaux en
detresse et prevoit une activite dans ce domaine pendant une
periode de 2 ans au moins.

Une somme de 10,000 dollars a ete attribuee par la Croix-
Rouge comme subvention aux frais de l'Institut national cana-
dien pour les aveugles ; en effet la Croix-Rouge considere toute
entreprise destinee k venir en aide aux victimes de la guerre,
comme ayant droit au soutien financier et personnel de la
Croix-Rouge.

Un officier superieur a ete envoye en Siberie et sera attache
a la mission britannique ; en meme temps il fera fonction de
commissaire de la Croix-Rouge et surveillera la distribution des
secours canadiens. 4 wagons de medicaments et de materiel
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