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Secretaire general, G. Didier.
Tresorier general, M. de Vigneron.
Econome general, A. Warnant.
Membres, comtesse J. de Merode, professeur A. Nerinckx,

L. Pladet, A. Goldschmidt, baron C. Goffinet.

Par arrete royal du ier septembre 1920, les personnes ci-apres
designees feront partie du comite medical cre'd aupres du conseil
general de l'association de la Croix-Rouge de Belgique :

Drs A. Depage, J. Demoor et O. Gengou, professeurs a l'Uni-
versite libre de Bruxelles; T>TS F. de Beule, E.-W. Eeman et
M. Henseval, professeurs a l'Universite de Gand ; D " Delrez^
Malvoz et Henrijean, professeurs a l'Universite de Liege ; D "
A. Lemaire, G. Debaisieux et Bruynoghe, professeurs a l'Univer-
sit6 de Louvain ;

Medecins principaux de ire classe Derache, Lebrun et Decoster,
du Service de sante de 1'armee ;

Dr Rulot, d61egue du ministere de l'lnterieur.

Pour extraits conformes :
Le Secretaire General,

A. BUISSERET.
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L'^cole d'infirmiferes retribu6es de la Croix-Rouge
espagnole.

« Sous les auspices de S. M. la reine Victoria, a ete fonder a
Barcelone la premiere ecole d'infirmieres professionnelles, dont
la haute direction a ete confiee a 1'Association des Dames de la
Croix-Rouge. Le but de cette ecole est de creer un corps d'innr-
mieres qui puisse, apres des etudes convenables, se vouer a ]'as-
sistance aux malades, en offrant toute garantie de capacity et
d'honorabilite. Le programme de l'enseignement est double. :
scientifique et administratif. Au point de vue scientifique il est
resolu d'une fagon purement pratique et lirnitee aux matiens
jugees indispensables; sans pretendre au developpement tie
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certaines ecoles, comme l'ecole «Edith Cavel» de Paris, on a
elabore un programme d'enseignement comprenant deux cours :
1'elementaire et le superieur ; le premier comprend des elements
d'anatomic et de physiologie, de; medecine et d'hygiene, avec
les exercices pratiques correspondants et les soins aux malades ;
le second, qui confere le titre superieur, comprend l'etude de la
chirurgie, des notions de laboratoire applique'es a l'enseignement
clinique, de medecine experimentale, et des specialisations comme
la pudriculture, les soins aux enfants, l'obstetrique et le traite-
rnont des femmes enceintes.

« La direction scientifique a ete confiee a un corps de profes-
scurs que presidera l'un des hommes les plus illustres de la science
espagnole, un savant eminent, dont les travaux, accomplis
pour le plus grand profit de la science, ont obtenu la sanction
mondiale, auteur d'un traite de pediatrie qui constitue un monu-
ment portant ses doctrines au dela des frontieres, orateur
rcmarquable qui, dans les congres a l'etranger a porte tres haut
le nom de l'Espagne, qui jouit enfin en Espagne et en Europe
d'une des plus grandes situations, le Dr Martinez Vargas, doyen
de la Faculte de medecine de Barcelone.

« A cote de cc directeur principal, le Conseil de la section
elementaire sera forme du Dr Turell, propagateur infatigable du
noble proselytisme qui lui a ete confie, homme de culture et de
valeur, apotre et missionnairc qui accomplit sa tache avec un
grand enthousiasme, du Dr Marti Feced, disciple prefere de son
celebre maitre, le Dr Vargas, et designe comme professeur de
medecine et d'hygiene. Le Conseil de la section superieure est
compose du Dr Mariana, qui, quoique le plus jeune, permet
d'attendre beaucoup de son talent, et qui est charge des branches
cliirurgie et puericulture ; enfin, du soussigne, qui a ete nomme
pour enseigner les notions de laboratoire appliquees a l'enseigne-
ment clinique.

« La gestion administrative et la directiongenerale del'Ecole,
est confiee a un comite forme de dames distinguees de la Croix-
Rouge, avec Dona Julia de Montaner de Capmany comme pre-
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sidente du Conseil de direction, Dona Luisa de Llorach de Mar-
cader comme presidente du Comite, et de Dona Rosa deBerengiier
de Ciurana, comme tresoriere et secretaire. Aux dons naturels
exquis de ces nobles dames, qui composent 1'assemblee des apo-
tres, est con flee la direction du patronage qui fonctionne pour
le bien des eleves et le service des malades particuliers qui solli-
citent son aide. Le fonctionnement administratif obeit a un plan
rappelant celui des institutrices hollandaises dont les actions
privees ont obtenu la sanction officielle.

« Ainsi done en Espagne, la Croix-Rouge assume lcs fonctions
qui lui incombent et ou elle doit donner l'exemple, car aucunc
autre institution ne peut justifier de qualites et d'un passe
la qualifiant mieux pour les soins aux malades et aux blessds,
non seulement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix.

« Docteur CARLES. ».

SsthoniQ

D6tresse des enfants.

M. Dessonnaz, delegue du Comite international, ecrit qu'il y
a en Esthonie 107,671 enfants necessiteux. Le Gouvernement
esthonien en entretient 207 dans 5 hospices. II existe 5 ou 6 hos-
pices prives. La Societe esthonienne de secours aux enfants
distribue a Reval des repas a 3,000 enfants et compte ouvrir
de nouveaux hospices pour chacun 50 enfants. A Narva, il y a
trois hospices : celui de la ville, celui de la Croix-Rouge estho-
nienne et celui des paroisses lutheriennes, hebergeant en tout
132 enfants. Dans cette ville fonctionne en outre unc cuisine
scolaire nourissant 250 enfants. La misere etant grande dans le
pays, les enfants sont tres mal nourris dans leurs families et
manquent de vetements et de chaussures. La Croix-Rouge
esthonienne a decide d'ouvrir un dispensaire pour enfants ;
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