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ont donne des cours de premiers soins et d'hygiene publique dans
des ecoles des environs de Nairobi.

Pour faire connaitre la Croix-Rouge et les Conventions. — Un
petit livre de vulgarisation sur la Croix-Rouge a ete publie en Suede
au moment du Centenaire de la Croix-Rouge internationale.
Intitule « Lutte sans Violence », il s'attache a decrire le travail
humanitaire international, et specialement les operations de secours
lors des catastrophes naturelles survenues au cours de ces dix
dernieres annees.

L'automne dernier, la Croix-Rouge suedoise a egalement publie
une brochure intitulee « Vie ou Mort», de m6me qu'elle a produit
un film fixe accompagne d'une bande sonore. Ce materiel d'infor-
mation decrit de maniere vivante et approfondie les quatre Conven-
tions de Geneve et indique, a l'aide d'exemples concrets, quand et
comment celles-ci doivent etre appliquees.

Signalons que «Vie ou Mort» est une brochure illustree de
32 pages qui apporte des renseignements tres varies et suggestifs
sur les Conventions de Geneve et leur application. Voici les titres
de quelques-uns des chapitres : «I1 faut soigner les blesses*,« Proteges
par l'embleme de la Croix-Rouge», «La guerre maritime)), «Quels
renseignements un prisonnier doit-il donner», «La quatrieme
Convention ». La brochure se termine par le rappel de la responsa-
bilite actuelle de la Croix-Rouge en temps de paix aussi bien qu'en
temps de guerre.

SUISSE

La revue La Croix-Rouge suisse (Berne N° 3) annonce qu'une
ecole cantonale d'aides-soignantes sera construite dans le canton de
Neuchatel, a la Chaux-de-Fonds. Elle aura le titre d'ecole reconnue
par la Croix-Rouge suisse. Elle pourra recevoir de 40 a 50 eleves.
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L'on trouvera au rez-de-chaussee: le secretariat, le bureau de la
monitrice, un local pour les medecins, une salle de cours theoriques,
une salle de cours pratiques, une salle de sejour, une bibliotheque.
Les premier, deuxieme et troisieme etages auront chacun 13
chambres a un lit, avec dependances. Le quatrieme etage abritera le
logement de la directrice et dix autres chambres.

Mais quel est le role des aides-soignantes ? Cette profession est
relativement nouvelle en Suisse.

« Alors que les infirmieres en soins generaux formees dans les
33 ecoles reconnues actuellement par la Croix-Rouge suisse subis-
sent une formation de trois ans, les aides-soignantes obtiennent
leur certificat de capacite en 18 mois, soit en un laps de temps deux
fois moins long. De ce fait, elles ne sont pas autorisees a donner
des soins therapeutiques proprement dits — injections, sondages,
etc. — mais, nous citons les directives de la Croix-Rouge suisse:
Elles soignent, sous la direction d'une infimiere diplomee, les malades
chroniques accueillis dans les institutions ou des services hospitaliers ;
elles s'occupent de facon independante d'adultes et d'enfants ayant
besoin d'assistance, mais non de soins infirmiers; elles se verront confier
des responsabilites dans des homes pour vieillards, des maisons
de convalescence, des instituts pour handicapes ou autres etablissements;
elles secondent les infirmieres dans les hdpitaux; les aides-soignantes
occupies dans les services generaux font partie de I'equipe soignante
et travaillent directement sous le controle d'une infimiere diplomee.

C'est dire que l'aide-soignante peut reellement devenir le bras
droit de l'infirmiere, la seconder, la remplacer me"me lorsque les
soins a donner ne sont pas specifiquement «infirmiers ».

Avant que d'etre sous toit, l'Ecole cantonale neuchateloise
d'aides-soignantes envisage de former deja une premiere volee de
candidates, en recrutant des adeptes a cette nouvelle profession
parmi les aides-infirmieres travaillant actuellement a I'h6pital de
La Chaux-de-Fonds. On trouve des aides-infirmieres dans presque
chaque hopital. Ce sont generalement des jeunes filles, de jeunes
femmes, qui travaillent ainsi « empiriquement», souvent depuis bien
des annees, sans pour autant avoir un « metier» ou un « statut
professionnel» dument reconnus. La possibilite de devenir « aide-
soignante », d'etre titulaire d'un certificat signe et reconnu par la
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Croix-Rouge suisse devrait les encourager a suivre la preparation
syst&natique requise a cet effet, d'autant plus qu'aucune limite
d'age superieure n'est imposed aux candidates.))

VENEZUELA

II est toujours utile, pour une Society nationale, de rdunir des
delegations de ses comites r^gionaux en une assembled d'information
et de travail. La grande etendue du territoire national, particu-
lierement dans la plupart des pays de l'Amerique latine, ne
permet pas que de telles manifestations aient lieu frdquemment.

Dans son intdressante revue, imprimee avec soin, et qui paralt
sous le titre Cruz Roja venezolana (N° 162), la Croix-Rouge
venezueiienne donne des renseignements de ta i l s sur ce que fut
sa VIme Convention nationale, qui tint ses assises, en novembre 1963,
a Caracas. Le Gouvernement, qui marque toujours sa sympathie
pour les activites de la Society nationale, etait represents aux
seances pMnieres par le Ministre de la Sante et de l'Assistance
sociale et par le Gouverneur du district de la capitale federale.

Quatre commissions examinerent les differentes questions a
l'ordre du jour, en particulier la revision des statuts de la Croix-
Rouge, le financement des hopitaux de la Croix-Rouge, enfin,
la creation de sections regionales, afin que la Societe soit presente
et active dans 1'ensemble du territoire national.

L'une des activites les plus anciennes et les plus attachantes
de la Croix-Rouge venezueiienne est un foyer d'enfants, qui vient
de ffiter ses 30 ans d'activite. Le deiegue du CICR pour l'Amerique
latine, M. Jequier, visita ce foyer lors de son dernier sejour au
Venezuela. II fit un compte rendu a Geneve, et signala l'utilite de
cette ceuvre. Nous estimnos done interessant de reproduire le
rapport publie par la Croix-Rouge venezueiienne et presente lors
de sa Convention.
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