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Les lazarets mobiles sont egalement prets en conformity des
instructions du ministere de la guerre. Une somme de plus de
57,000 Mk. a 6t6 consacrSe a en completer l'amenagement et le
materiel. Le personnel medical est assur6 aussi bien pour le Ber-
vice sanitaire aux Stapes que pour l'assistance dans le pays. Pour
ce dernier service le nombre des m6decins est de 1160.

Les secours volontaires onl ete continues en 1907 aux troupes
envoyges au sud ouest de l'Afrique. La Soci6te bavaroise a reussi
a re'unir une somme de 83,330 Mk. et une valeur totale en nature
de 113,385 Mk. Six membres de colonnes partirent pour soigner
les blesses; un seul revint invalide.

A la conference des comites des Associations allemandes de la
Croix-Rouge, tenue a Dresde en mai ^OS.Haquelle, comme on
sait, se r§unit tous les cinq ans, le Comite" bavarois 6tait repr6-
sente par M. von Landmann et M. Hoffmann; ce dernier pr6-
senta a cette conference un travail sur les re'sutats obtenus par
les colonnes sanitaires de Baviere dans le domaine du sauvetage.

Le president de l'assemblee g6ne>a'e bavaroise & laquelle
furent pre'sente's les differents rapports que nous venons de r6-
sumer, exprime le vo3u que l'arm§e soit mieux instruite de
l'organisation et du fonctionnement de la Croix-Rouge el que
MM. les offlciers qui se rattachent d6ja en grand nombre & elle
veuillent bien proflter de toutes les occasions pour mettre les
soldats au courant de cette ceuvre.

CONGO

ECOLE PROFESSIONNELLE POUR INFIRMffeRES A BOMA

Le ler fevrier 1908, par d6cret du Gouverneur g6n6ral, a 6t6
constitute une exole professionnelle pour inflrmiers a Boma. On
a consid6r6 qu'il ^tait n^cessaire, en vue d'assurer le service r6gu-
lier des inflrroiers aux h6pitaux de l'Etat par des personnes ayant
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les aptitudes voulues, de creer une 6cole ayant pour but la prepa-
ration et la formation des candidats inflrmiers, par un enseigne-
ment the'orique et pratique. ,

Gette 6cole s'adresse avant tout, comme le dit l'article premier
du reglement, aux elevessortis delacolonie d'enfants et aux indi-
genes. A cet effet les jeunes gens les plus aptes seront, a la fin de
leur premier cours a la colonie d'enfants a Boma, proposes par le
Directeur pour enlrer a I'Ecole professionnelle d'infirmiers.

L'6cole est annexee a I'h6pital des noirs et plac6e sous la direc-
tion du medecin attache a cet 6tablissement. Les eludes s'accom-
pliront en un cycle de trois ans, chaque annSe se terniinant par
un examen theorique et pratique.

Contrairement a ce qui se passe en Europe ce sont les eleves
qui recoiveni un salaire aa lieu de payer un Scolage ; ils sont
en outre nourris et Iog6s aux frais de l'Ktat.

ESPAGNE

TRADUCTION DE LA CONVENTION DE GENEVE DE 1906

Le Bulletin mensuel de la Croix-Rouge espagnole publie dans son nu-

m§ro denovembre 1908 (Xe annee, n° 113) la traduction en espa-
gnol du texte complet de la nouvelle Convention de Geneve du
6 juillet 1906.

Nous avons dejaeu l'occasion de mentionner la traduction dece
pacte en allemand, en italien et en anglais. Gomme on le voit, il pa-
rait peu a peu dans Joutes les langues. Souhaitons que ce soit le
premier pas dans le sens de sa vulgarisation et de la diffusion de
sa connaissance parmi les int§ress6s, c'est-a-dire dans tous les
milieux.


