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tion de la Croix-Rouge dans les differents conflits qui, au cours
du dernier demi-siecle, ont delate un peu partout dans le monde.
Des pages rappellent le travail effectue" par les femmes volon-
taires pendant la guerre mondiale et le deVeloppement que
prirent ces formations au cours des anne'es qui suivirent, aussi
bien en Europe que dans le monde entier. Des Episodes judicieu-
sement choisis e"clairent les jeunes lecteurs sur les taches qui
incombent au CICR et a la Ligue aussi bien qu'aux Socie'te's
nationales. Une autre activity encore, celle qui consiste a recher-
cher des personnes disparues au cours de la guerre, est de'erite
a l'aide de nombreux Episodes raconte"s parfois avec beaucoup
d'humour, toujours avec simplicity.

Enfin, l'ouvrage s'acheve sur remuneration des activity
d'une Societe" de la Croix-Rouge en temps de paix. La encore
sont indique"s, a titre d'exemples, de nombreux actes inspires
par ce sentiment d'entraide bien propre a enthousiasmer les
jeunes; l'auteur signale notamment que, lors de catastrophes
naturelles, la Croix-Rouge se de'pense sans compter pour sauver
des vies humaines et favoriser la reunion et le re'e'tablissement des
families disperse" es.

On doit souhaiter que cet ouvrage utile rencontre un accueil
favorable car il e"veille le de"sir de servir le prochain dans un
esprit de solidarity et d'humanite" dont ce livre porte temoignage.

/. z.

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DES SOINS INFIRMIERS 1

Les progres de la me'decine et le de"veloppement de l'action
des Services de la sante publique a eu, dans le monde entier, sur
le role de rinfirmiere, des repercussions importantes qui ont
souleve" de nombreux problemes ; parmi ces derniers, l'importance
d'une connaissance parfaite des principes de la bonne administra-
tion d'un hopital se fit nettement sentir, surtout en ce qui concerne

1 Conseil International des Infirmieres, Londres.
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l'utilisation rationnelle du personnel disponible des infirmieres.
A cet effet, vient de paraitre, dans l'edition francaise, le Rapport
du Conseil International des Infirmieres sur une e"tude traitant
precisement de 1'application de ces principes administratifs a
l'enseignement sup6rieur des soins infirmiers.

Ce Rapport, comprenant deux volumes, resulte d'un accord
intervenu entre ]'Organisation Mondiale de la Sante' et le Conseil
International des Infirmieres, en vertu duquel une etude avait
6t6 entreprise, en 1954, par la Fondation Internationale Florence
Nightingale en vue d'elaborer un Guide traitant des principes
d'administration dans leur application aux e'coles superieures de
soins infirmiers.

Le volume I consacre une partie a 1'influence des facteurs
culturels, sociaux et e"conomiques sur l'administration des
programmes d'enseignement superieur des soins infirmiers ; une
autre partie pre"sente un « Guide » pour l'execution de ces pro-
grammes. Le volume II reproduit les informations donnees par
98 ecoles superieures de soins infirmiers, en re"ponse a un ques-
tionnaire tres complet.

Les elements d'information presentes dans ce Rapport seront
utiles non seulement au personnel des ecoles superieures de soins
infirmiers, mais aussi a celui des e'coles de formation de base,
ainsi qu'aux repre"sentants des associations professionnelles d'in-
firmieres, aux organismes gouvernementaux et autres institutions
qui de"sirent entreprendre une etude syst^matique sur l'adminis-
tration et l'organisation des programmes d'enseignement supe"-
rieur des soins infirmiers.
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