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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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sanitaire ont deja ete expedies par son entremise pour secourir
les troupes siberiennes qui souffrent beaucoup du manque
de materiel medical.

GspagriQ

La Section des dames de la Croix-Rouge Espagnole.

Notre correspondant a. Madrid M. Ed. Greiner, nous adresse
l'article suivant :

« A la mort (1914) du regrette marechal marquis de Polavieja,
president de la Societe espagnole pendant vingt ans, la reine
Victoria, qui partage avec son auguste epoux, le roi Alphonse
XIII, le haut patronage de l'Association, manifesta le desir de
prendre une part active aux travaux de l'ceuvre, et cette deci-
sion fut communiquee a l'Assemblee supreme (Comite central)
par le roi en personne, lors de l'intronisation, en qualite de
commissaire royal et president, de l'infant Ferdinand, succes-
seur immediat dans cette charge du marechal de Polavieja.

« Les desirs de la reine prirent corps en vertu du decret royal
de reorganisation du 16 Janvier 1916 1, aux termes duquel, entre
autres dispositions importantes, les commissions de dames, de-
sormais placees sous la presidence effective de S. M., furent de-
clarees independantes de celles des messieurs, pour l'activite en
temps de paix.

« Dans le numero du 15 juin 2 de ce Bulletin ont ete publiees
les reponses faites au questionnaire du Comite International par
le Comite central de Madrid. Mais celui-ci, faute de renseigne-
ments precis, sans doute, n'a pu consacrer un chapitre special
a la Section des dames a cette occasion ; et il en est resulte une
lacune qui s'explique par le dedoublement rappele plus haut,

1 Voy. Bulletin international, t. XLVIJ, 1916, p. 324.
2 Voy. ibid., t. 1-, 1919, p . 717.
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