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verait egalement a meme de fournir par jour la nourriture regle-
anentaire pour 5000 hommes. Elle pourra rendre aussi de grands
services en fournissant une nourriture saine et a bon marcb.6 aux
families d6nu§es des mobilises. Par une etude constante des
ameliorations rgalisables, le Dr Kuhn a rSussi a introduire peu a
peu dans ce domaine des appareils perfectionnes, tels que marmite
A manometre, appareil pour transporter les metsen les conservant
chauds, etc. Ces facilites dans l'alimentation ont leur repercussion
-directe sur le traitement des malades, en permettant de les
diss£miner plus facilement, de les isoler en cas d'6pid§mie et
d'eviter la contagion et la diffusion de la maladie.

LA QUESTION DU PERSONNEL SANITAIRE AUXILIAIRE '.

On a eu, des longtemps, beaucoup a se plaindre de l'insufflsance
du personnel sanitaire auxiliaire, soit quant a son instruction
soit quanta sa force numerique. Les reformes tentees a cet 6gard
en 1896 n'onl pas donn£ les r£sultats esp6r6s. Pour faire de ce per-
sonnel auxiliaire un organisme viable, il faut une connaissance
exacte des besoins de l'armee et une instruction technique suffi-
sante pour se tenir & la hauteur des progres modernes.

C'est ce qu'a eu en vue le Comite sanitaire autrichien en mettant
au concours la question qui nous occupe. De nombreux travaux
•ont 6t6 presented; mais aucun n'avait r^pondu a 1'attente; M. le
Dr Bass est venu combler cette lacune par un travail fort bien fait
qui a ete couronne par le Comit6 sanitaire. On ne saurait assez
recommander ce m^moire a l'etude de ceux qui ont a s'occuper
de l'organisation du personnel auxiliaire ; ils y trouveront nombre
•de renseignements et d'idees nouvelles et pratiques presentees sous
une forme claire et absolument logique.

II y a lieu, dit un critique du Militararzt2, de pronostiquer qu'en

> Le recrutement et I'entretien du personnel sanitaire auxiliaire en temps
de paix et en temps de guerre, par le Dr Ed. Bass, m6decin de regiment
1. et Ft. Ouvrage couronn£ par le Comity sanitaire militaire I. et R. — Vierine,
Safar, 1900.

• N» 5-6, p. 71.
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prenant pour base des reformes en voie d'exe"cution les conseils de
M. le Dr Bass, l'Autriche pourra bientot se presenter avec une
organisation sanitaire assez perfectionnee pour ne plus craindre la
comparaison avec les armees Strangeres.

Ce sujet touchant de pres a l'organisation de la Croix-Rouge,
nous espelons en apprendre dans la suite plus long sur le mgmoire
de M. le Dr Bass, et nous tiendrons les lecteursduB«//e<in au cou-
rant de nos informations.

BULGARIE

LA SOCIETE BULGARE EN 1 8 9 9

La Societe bulgare de la Croix-Rouge, fondee le 14/26 sep-
tembre 1885, a tenu son assemble g6ne>ale annuelle le
29 mai/11 juin 1900 a Sofia, sous la pr^sidence de M. J.-E. Gu<§-
choff, president du Gonseil d'administration de la Society. Assis-
taient a cette assemblee la plupart des d616gu6s des vingt-et-un
Comite's r^gionaux de la Croix-Rouge bulgare, si§geant dans
vingt-et-une des principales villes de la Bulgarie.

Le rapport annuel du Conseil constate la prospe>ite' croissante
de la Soci6te\ Sa fortune mobiliere, 6valuee dans l'avant-dernier
rapport a 531,500 francs, a augmente pendant la derniere annee
d'environ 70,000 francs et ses ressources totales consistent actuel-
lement en :
1. D6pots a la Banque nationale bulgare. . . Fr. 600,500
2. Immeubles a Sofia et Hernanly . . . . » 245,000.
3. Materiel, lingerie, environ » 204,500

TOTAL. . . Fr, 1,050,000

Sur son fondscre6 pour venir en aide aux victimes de calamites-
publiques, la Socie'te a pr61ev6 une somme de 4500 francs qu'elle
•a distribute aux paysans eprouve's par les inondations et la disette
de TannSe derniere. Elle a ouvert cette ann^e a Sofia une 6cole pra-
tique pour garde-malades. L'§cole est dirig^e par le Dr Orahovata


