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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.
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A 4 heures, de l'apres-midi, reunion de l'assemblee gene-
rale extraordinaire chargee de proceder a l'election du nou-
veau Comite central; cette reunion a eu lieu dans le grand
amphitheatre de l'Universite.

Le 19 mai, a 10 h. du matin, seance de l'assemblee gene-
rale au cours de laquelle S. A. R. a mis le nouveau Comite
csntral en possession de ses pouvoirs.

A 9 heures et demie du soir, soiree litteraire et musicale au
theatre royal, sous la presidence du commissaire royal et
en presence de leurs Majestes le Roi et la Reine, accompa-
gnes des autres membres de la famille royale.

Le 20 mai, a 10 heures du matin, troisieme et derniere
seance de l'assemblee generate.

A 4 heures de l'apres-midi, reunion au Pare de l'Ouest,
devant le monument national, eleve par la Groix-Rouge
espagnole aux soldats et marins morts dans les guerres colo-
niales. Une couronne a ete cteposee sur le monument et le
provicaire general a dit une priere pour le repos des morts.

A 6 heures du soir, reception a 1'Hotel Ritz des delegations
de province.

Le 21 mai, a 1 heure, le commissaire royal recut ces
delegations dans son palais et a 9 heures du soir les delega-
tions de provinces ont, a leur tour, offert un banquet aux
membrep du Comite et a leurs invites.

ETATS-UNIS

Chronique de la Croix-Rouge americaine

L'activite que deploie la Croix-Rouge americaine dans
les divers champs du monde ou des secours sont necessaires,
se revele par l'apercu sommaire du travail, accompli dans
le premier trimestre de 1914. Cela sst d'autant plus frappant
qu'aucune catastrophe considerable n'a ete relatee par
les journaux durant cette periods.


