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position des troupes de la monarchie sur les points oil leur
emploi sera demande. Les auteurs rappellent toutefois que
les approvisionnements bacteriologiques des commissions
de salubrite et en particulier les grands laboratoires mo-
biles de la landwehr i. i., sont largement pourvus du
necessaire et peuvent rivaliser avec ceux d'autres Etats,
mais qu'il leur a paru utile de doter encore l'armee de type?,
moyens, facilement transportables en pays de montagne et
adaptes au materiel de transport destine a etre transports a
dos de mulets.

Les auteurs ont vise a profiler des experiences faites
recemment, pour la mise au point aussi exacte que possible
de la question, et il semble qu'ils ont pleinement atteint le
but desire autant au point de vue de l'utilisation de ce
materiel qu'a celui de son choix. On trouvera, dans la bro-
chure indiquee, la description detaillee de ce materiel et son
mode de paquetage. Inutile de dire que l'utilite de ces labora-
toires bacteriologiques transportables sera non moins grande
dans les epidemies en temps de paix qu'a la guerre. Pour cet
cas le laboratoire est organise de telle sorte qu'on en puisse
detacher le strict necessaire avec un seul medecin. Du
reste les charges des deux mulets, destines au transport d'un
laboratoire peuvent etre rendus independantes l'une de
l'autre, comme il est. facile de s'en rendre compte dans
le catalogue du contenu des caisses, annexe a la brochure.
Nos plus sinceres felicitations aux auteurs pour leur tres
heureuse initiative. Dr P.

BULGARIE

Formation de Nurses pour I'hdpital de Sofia

Le Bulletin de la Croix-Rouge americaine nous a appris
qu'a la demande de la reine Eleonore de Bulgarie1, la

'Voy. p. 111.
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puissante societe des Etats-Unis avait ete sollicitee de diriger
une ecole de nurses en Bulgarie \

A la suite de certaines critiques qui se sont fait jour apres
la guerre, de? efforts sont pounuivis a Sofia pour rehausser
le niveau des nurses et pour engager celles qui, appartenant
aux classes cultivees, sesont distinguees a la guerre, a former
le noyau d'un corps de gardes-malades d'un degre superieur.
Une directrice americaine va inaugurer une petite ecole
sur la base de trois annees d'etudes, dans l'hopital Alexandra,
a Sofia, tandis que la reine va envoyer quatre jeunes filles
sachant l'anglais pour se former dans un des meilleurs
hopitaux de New-York. Mais on comprend mal encore la
beaute et la noblesse de cette profession ".

II est interessant de relever cette entr'aide entre deux pays,
entre deux Societes de la Croix-Rouge, de puissance et de
ressources differentes, en vue d'assurer des soins meilleurs
et plus eclaires aux blesses et malades.

ESPAGNE

Le cinquantenaire de la Croix-Rouge a Madrid.

La Croix-Rouge espagnole a voulu, elle aussi, feter le
cinquantenaire de la fondation de la Societe. Voici comment
se sont deroulees les fetes en conformite du programme :

Lundi 18 mai 1914. — A l'eglise du « Buen Sureso »,
ceremonie religieuse, presidee par S. A. R. le commissaire
royal, 1'Infant Fernand-Marie de Baviere, president de la
Croix-Rouge (on sait que le nouveau commissaire royal est
le beau-frere du roi d'Espagne et le fils de 1'Infante Paz
de Bourbon, sceur d'Alphonse XII, mariee a Munich). Dis-
cours de 1'eveque de Sion, provicaire general.

1 Voy. p. 60.
2 D'apres le Bulletin du Comite international des Unions chretiennes

de Jeunes Filles.


