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cours desquelles la Croix-Eouge roumaine a beaucoup
developpe son oeuvre, particulierement en ce qui concerne
les seeours en cas de desastre. — Les services de secours
de la Croix-Eouge bulgare : On trouvera dans ces extraits
d'un rapport presente a la XVIe Conference interna-
tional de la Croix-Eouge d'interessants details sur le
materiel que possede la Croix-Eouge bulgare, dont l'or-
ganisation de secours a souvent ete citee en exemple. —
La Croix-Eouge contee aux jeunes : Eeproduction d'un
ehapitre de l'ouvrage intitule : «Histoire de la Croix-
Eouge », que nous avons presente aux lecteurs du Bulle-
tin dans le numero d'octobre. — Documentation : Liste
des rapports et documents prepares par la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge pour la XVIIe session du
Conseil des Gouverneurs et la XVIe Conference interna-
tional de la Croix-Eouge, et qu'on peut se procurer
ou consulter au Secretariat. — Nouvelles breves.

Fonds Augusta.

A la sixieme distribution du Fonds Augusta1, le
Comite international de la Croix-Eouge remit 2.000,—
francs a la Croix-Eouge allemande pour la «Werner-
Schule vom Eoten Kreuz », 6cole d'infirmieres fondee en
1927.

En date du 25 octobre, cette Societe communique au
Comite international un rapport de la Werner-Schule, qui
contient les indications suivantes :

Completer l'instruction des soeurs par des cours de
longue et de breve dur^e impose a l'ecole de lourdes

1Voir Bulletin international, aout 1938, p. 759.
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taches. Le nombre des eleves qui suivent ces cours
s'accrolt sans cesse, et le materiel d'enseignement doit
eonstamment etre adapts aux dernieres exigences.

L'ann^e passe"e, un nouvel auditoire a e"te construit,
dont l'installation demande a etre complete; et de"ja
l'on se preoccupe de savoir comment l'on pourra realiser
de nouveaux agrandissements.

La 13e anne"e d'^tudes de la division qui prepare des
sceurs en vue des postes superieurs vient de se bien
achever. B^cemment, l'^cole a organise un nouveau
groupe de lecons pour donner en trois mois les connaissances
en matiere de direction et d'e"conomie domestique aux
sceurs destinies a occuper, dans de petits etablissements,
des postes de directrices. L'importance de cette innova-
tion a imm^diatement d^passe" les previsions. Pendant
l'hiver, la tenue des cours de breve dure"e imposera
diffe"rentes obligations a la Werner-Schule.

Tout ce qui precede fait comprendre pourquoi des
subventions comme celle que le Comite international lui
a accord^s, grace aux revenus du Fonds Augusta, sont
apprecie"es par la Werner-Schule vom Eoten Kreuz.

Jlixstvalio
Pr^sidence du Comity ex^cutif

de la Croix-Rouge australienne.

La Croix-Eouge australienne a perdu, le 31 juillet,
le president de son Comite ex^cutif, M. O. Morrice
Williams, O. B. E., qui, depuis beaucoup d'annees, tra-
vaillait tres activement pour la Croix-Eouge.

Pour le remplacer, la Socie'te a charge^ le major-general
E. M. Downes, C.M.G., d'assumer les fonctions de pre-
sident.
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