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a la Croix-Rouge tchecoslovaque, le convoi toucha Zagreb.
Une greve generate vint immobiliser les voyageurs sur la route.
L'on parvint cependant, le 24 avril, a faire repartir le train sous
escorte militaire. Le transport continua sa route apres avoir
eu a subir une attaque et un attentat. Des que la frontiere you-
goslave fut depassee, le retour se fit sans difficulty par Vienne et
Breslau.

Le train sanitaire dut continuer sa route sur Leibnitz en
Moravie, ou eut lieu la quarantaine du transport.

M. Bonifazi rentra a Prague le ier mai, afin de faire rapport
sur son activite au ministere de la Defense nationale. Le delegue
du Comite international a eu l'occasion de se rendre compte,
au cours de sa mission, de la situation des refugies russes en
Serbie et en Bulgarie, et de rassembler des informations interes-
santes sur les hopitaux organises a Zaribrod, Nisch et Piret, au
sujet des emigres. Le typhus exanthematique exerce de grands
ravages.

M. Bonifazi a pu recueillir des donnees precises sur l'oeuvre
poursuivie a Odessa jusqu'en fevrier par la commission de rapa-
triement tcheque. Cette commission s'occupait de 400 ressortis-
sants tchecoslovaques, fournissant 200 repas par jour aux neces-
siteux et secourant les emigrants qui, a la suite de la fermeture
des frontieres polonaise et roumaine etaient refoules sur Odessa.

Bourses pour infirmieres de sant£ publique.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge a cree 10 bourses
d'etudes pour etudiantes-infirmieres se proposant d'introduire et
de developper dans leur pays des services d'infirmieres d'hygiene
publique. Ces bourses, de mille dollars chacune, seront offertes,
a raison d'une par pays, aux Societes nationales de la Croix-
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Rouge, membres de la Ligue, et la preference sera donnee aux
pays particulierement eprouves par la guerre ou desireux d'ame-
liorer leur organisation de Croix-Rouge. Les frais de voyage seront
payes. Les cours commenceront en octobre, au « King's College
for Women», Universite de Londres.

Cette decision a etc" prise conformement aux voeux emis par
MIle Alice Fitzgerald, chef des Services des infirmieres de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, au Conseil general de la Ligue. On
peut dire que c'est le premier pas vers la realisation d'un plan
comprenant la formation d'infirmieres visiteuses d'hygiene pu-
blique dans chaque pays du monde. La Ligue compte fonder
une institution modele, pour l'education de ces infirmieres ; mais,
vu l'urgence des besoins et la necessite d'etudes preliminaries,
les bourses dont nous venons de parler ont ete creees, afin de
donner presque immediatement des resultats pratiques.

MUe Gertrude Cowlin, anciennement au « College of Nursing »
de Londres, chef adjoint des Services des infirmieres de la Ligue,
sera la directrice du groupe des boursieres, a Londres. L'enseigne-
ment sera theorique et pratique, ce dernier comprenant des visi-
tes dans les associations d'infirmieres visiteuses, dans les « Gout-
tes de lait», dans les Creches, etc... II sera donne de telle sorte
que chaque infirmiere soit capable, a la fin des cours, et une fois
de retour dans son pays, de fonder un service d'infirmieres visi-
teuses.

Rapport g£n£ral de la Soci£t£ autrichienne
de la Croix-Rouge.

Le rapport general de la Societe autrichienne de la Croix-
Rouge, pour l'annee 1918 1, fait etat, dans son introduction,

1 General Bericht der Oesterreichischen Gesellschaft_ vom Roten
Kreuze fiir das Jahr 1918. — Vienne, Verlag der osterr. Gesell-
schaft vom Roten Kreuze, 1919. In-8, 63 p.

- 6 1 5 -


