
Ecole d'infirmieres de Lillehammer1.

L'e^ole d'infirmieres de Lillehammer, etablie en 1919,
vient d'introduire de nouveaux cours de trois annees pour
la formation des infirmieres. Les deux premieres annees,
les eleves recoivent des enseignements pratiques et theori-
ques dans des hopitaux et des maisons d'alienes. La troi-
sieme annee, elles travaillent dans des sanatoriums d'en-
fants, conseils d'hygiene, ecoles, etablissements de se-
cours, ainsi qu'a domicile sous la surveillance d'infir-
mieres experimentees. L'6cole d'infirmieres de Lille-
hammer vise maintenant surtout a former des infir-
mieres de district, qui travailleront dans les villages
et a domicile pour ameliorer la sante publique.

Activite du Lion et Soleil Rouges.

La Societe du Lion et Soleil Rouges persans publie
depuis quelques mois une Eevue mensuelle dout les
numeros 2 et 3 ont paru en feVrier dernier2. Cette Eevue
porte en Epigraphe les vers suivants du poete Saadi:

«Les kommes sont membres (Pun seul corps
Qui sont cre4s de la meme essence.
8i Vun (Peux est sujet d, une souffrance
Les autres membres souffrent e'galement.
Si tu ne te soucies pas de la souffrance cfautrui,
L'on ne pourra pas te tenir pour humain. »

1 Voy. Norges Bode Kors, n° 5, 1927, p. 74.
2 Qu'il nous soit permis de remercier ioi M. le Dr Ghadimy, direc-

teur de 1'Office de Perse a la Socie^ des Nations, qui a bien voulu
analyser pour nous ce periodique.
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Le numero double de fe>rier 1927 contient les portraits
de S. M. I. E^za Chan Pahlavi, protecteur du Lion et
Soleil Rouges et celui de S. A. I. Chahpour Mohamed
Eeza Pahlavi, he"ritier du trone, president d'honneur.

Les articles principaux ont trait a des questions
d'hygiene et de sante publique : de la ne"cessite" de cre"er
des maternites et de pourvoir a la formation moderne
des sages-femmes, par le Dr Amir Aalam, la lutte contre
les poux, par le meme, la lutte contre la malaria, par
Mme Afschar.

C'est a Te'he'ran que la Soci^te fut d'abord organised.
Les deux provinces de Khorassan et Siestan suivirent
imme'diatement l'exemple de la capitale. L'organisation
prit corps a la suite d'un tremblement de terre a Torbat-
Heydary qui avait fort e'prouve' la region.

La Societe a etendu ses ramifications a Torbat,
Tarchise, Ghoutchan, Sobz^var, Birdjand. En 1924 des
maisons d'assistanee pour les pauvres ont e'te' organisers.
Elles ont hospitalise pendant tout l'hiver de 1925 pres de
400 pauvres a Machhad. Les frais de cet entretien se sont
sieve's a 79,994.60 krans1. Tin terrain a e'te achete" a Torbat
afin d'y elever un hopital pour indigents. La Socie'te" est
en pourparlers avec le ministre des Finances afin que des
centimes additionnels soient preleve"s a la douane sur
certaines marchandises, au benefice de la Socie'te.

En vue de son activite d'assistanee publique a Birdjand,
une representation a ete donne^e, dont le produit a e"te"
distribue aux malheureux, victimes des inondations.

A Kom fut cr^e en novembre 1926 un nouveau Comite
du Lion et Soleil Eouges. Oe Comite a fait edifier un
hopital destine aux indigents.

1 1 kran = 0,48 ernes suisses.
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