
Le bonnet
des infirmieres

fr. 10.— par mois pendant au moins six mois, est deja appliquee
en faveur des enfants frangais et beiges se trouvant dans 1'impos-
sibilite de quitter leur pays. Elle donne d'excellents resultats,
et de nombreuses classes de nos ecoles suisses ont eu a coeur
de participer a cette ceuvre de solidarity ; les engagements
pouvant aussi £tre pris par une seule personne ou par un groupe.

Actuellement, 13.000 parrains et marraines envoient chaque
mois pendant un semestre a la famille de leur filleul cette modique
somme assurant ainsi a un taux de change exceptionnellement
favorable un revenu appreciable a leur petit protege.

L. D.

Le bonnet des infirmieres1

La prise de bonnet «the capping » pour les infirmieres qui
ont passe leurs examens finals donne lieu dans certains hopi-
taux en Amerique a. des ceremonies qui ne sont pas sans analogie
avec les prises de voile des religieuses. Au «Pennsylvania
Hospital» a Philadelphie, le premier bonnet est donne a 1'etu-
diante ayant obtenu les meilleures notes. Les autres etudiantes
sont appelees par ordre alphabetique. Avec le bonnet est remis
la lampe symbolique de Florence Nightingale sous la forme d'un
chandelier individuel portant le nom de l'hopital, la date de
sa fondation (1751) et l'anne"e de la promotion. Ces lampes
deviennent la propriete personnelle des infirmieres et sont
hautement appreciees. Deux candelabres venant de la succession
de William Penn decorent la table des lampes. Les infirmieres,
dument coiffees, leur bougie allumee, recitent la formule de
serment Nightingale et, la ceremonie se termine sur la « capping
prayer » du chapelain.

E. C.

A travers les revues
Bulletin du Service federal de I'hygiene publique, Berne, 6 juin 1942.

« Succ6danes de la teinture d'iode » (Service federal de l'Hygiene
publique).
La question de l'6tat de l'approvisionnement de la Suisse en iode

a 6t6 examinee r temment dans une conference, convoquee par la
section des produits chimiques et pharmaceutiques de l'Office federal
1 The American Journal of Nursing, fevrier 1942, pp. 152-153,
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