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depots et des stations, l'interet se concentre en premiere ligne
sur les stations de secours, ou les stations de transport des mala-
des. Des stations doivent etre amenagees d'abord dans les vil-
les, puis dans chaque district. La Croix-Rouge enfin contribuera
de toute son energie a l'etablissement de maisons de convales-
cence, de sanatoriums pour invalides et de cliniques speciales
dans les villes ou celles-ci font defaut.

II y a lieu de mentionner dans ce meme periodique un
article sur l'activite de la Croix-Rouge pendant l'epidemie de
grippe a Kalundborg, du n novembre 1918 au 17 Janvier 1919.

Outre l'aiticle relatif a l'Agence des prisonniers analyse ci-
dessus, le numero de mai debute par une note sur les insignes
de la Croix-Rouge, signee du president Harald Hoffding,
et donne une analyse detaillee du Bulletin international d'oc-
tobre 1018.
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Publications.

The American Red Cross, Department of Nursing, Washington
D. C. — Information for Nurses desiring to Enroll with the Red
Cross ( A R C 703, March 31, 1919, superseding edition of Sep-
tember 30, 1918). — Washington, D. C, mars 1919. In-8, 13 p.

Cette brochure donne en details tous les renseignements
necessaires aux gardes-malades (nurses) desirant entrer au
service de la Croix-Rouge. Les candidates doivent avoir suivi
une ecole de gardes-malades et avoir au moins deux ans d'expe-
rience d'hopital, etre agees de 21 ans a 45 ans, munies d'un certi-
ficat medical, etc. Les postulantes peuvent etre aussi appelees a
presenter une petite these sur un sujet choisi ayant trait au
Service d'infirmieres (Nursing Service).

Les salaires varient approximativement de S 85 a S 125 par
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mois, suivant les conditions locales et l'experience de l'infir-
miere.

Information for Nurses concerning the Red Cross — Public
Health Nursing Service. — Washington, D. C., American Red
Cross, National Headquarters, [1919]. In-12, 16 p.

En 1912 la Croix-Rouge Americaine a fonde un bureau inti-
tule « Bureau du Service de la sante publique » et qui fait partie
du « Departement des infirmieres de la Croix-Rouge. » II a pour
but d'installer et de placer ses infirmieres dans toutes les petites
villes, bourgs, districts et communes. Ce service s'etant etendu
depuis lors et pendant la guerre, il a ete necessaire dc fonder le
« Bureau of Public Health Nursing».

Un petit manuel donne aux infirmieres tous les renseigne-
ments necessaires pour s'enroler dans ce service.

Les infirmieres admises portent le titre : infirmiere (ou garde-
malade) du Service de la sante publique de l'A. R. C. (American
Red Cross Public Health Nurse).

Leur champ d'action est tres varie ; il comprend principale-
ment le bien-etrc de l'enfance, la lutte contre la tuberculose,
la visite des ecoles et tout ce qui concerne la sante publique
en general. Leur service s'etend partout, meme dans les regions
eloignees des differents Etats. Elles sont appelees aussi, soit
en organisant des meetings ou en donnant des conferences, a
propager les connaissances utiles pour le bien-etre et la sante
publics.

Le Bureau est divise en plusieuis sections qui toutes se
mettent en rapport avec les differents comites ou institutions
privees ayant le meme objectif. Un rapport de chaque section
est adresse mensuellement au directeur du Bureau qui est
ainsi tenu au courant du travail effectuc. Un bulletin publie
par le Bureau est distribue gratuitement a toutes les infirmieres
ainsi qu'aux membres dirigcants de cette nouvelle organisation.

Les salaires varient suivant les contrees et sont en fonction
de l'experience et des capacites de 1'infirmiere. Une personne
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dipl6mee par le Bureau et travaillant seule touche en mc>3'enne
un salaire de % 1,200 par an. Quelques unes recoivent moins,
d'autres plus, le salaire varie de $ 1,500 a 1,800.

Les trois premiers mois de service sont a. titre d'essai. Apres
cette date, l'innrmiere est engagee pour une annee et ne peut
rompre cet engagement que pour des raisons speciales et en
donnant conge un mois d'avance. II lui est reserve une apres-
midi de repos par semaine et un mois de vacances par an. Ses
services ne sont pas demandes le dimanche sauf en cas de pre-
sence necessaire aupres d'un patient gravement malade. Le
service de nuit n'est pas exige en temps ordinaire.

L'uniforme est aux frais de l'infirmiere sauf le manteau qui
lui est distribue gratuitement et doit etrc rendu en quittant le
service.

La Croix-Rouge Americaine a affecte une somme de S 100,000
et un fonds de pres dc S 5,000 pour venir en aide aux infirmieres
d&irant suivrc le cours du Service de la sante publiquc.

Une bourse de S 300 au maximum est accordee pour une
periode de quatrc mois d'apprentissage, et une de $ 600 pour
huit mois.

La brochure se termine par deux listes, l'une des directeurs
de ce service dans chacune des 14 divisions de la Croix-Rouge
Americaine ; l'autre des differents Etats (12) ayant une Uni-
versite ou Ton peut suivre un cours de Service de sant6 publique
(Public Health Nursing); la plupart de ces cours offrent une
bourse aux candidats.

Bulletin of the Insular and Foreign Division of the American
Red Cross (Vol. 2, N° 6, Fourteenth Division).—Washington
D. C, ier juin 1919. In-4, 8 p.

Lc Bulletin du ier juin de la Division insulaire et etrangere
de la Croix-Rouge Americaine contient un article sur la cons-
titution de la Ligue des Croix-Rouges et le resultat de la Confe-
rence de Cannes. Une vue du Cercle nautique oii s'est tenue
cette conference et la photographie du groupe des specialist.es et
experts qui y out pris part illustrent cet article.
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Les notes breves qui sont inserees dans le meme numero
sont des plus suggestives sur l'activite de la Division, tant a
Tientsin, Honolulu, Panama, etc., que dans l'Amerique du
Sud, ou le Dr Frank M. Chapman,commissaire pour toute l'Ame-
rique du Sud, reunit a Montevideo les representants des Croix-
Rouges alliees. Le Comite, ainsi forme de delegues italiens, an-
glais, francais, americains, reussit a recueillir plus de 500,000
dollars.

Gulf Division Bulletin, Alabama, Louisiana, Mississippi,
American Red Cross (Vol. II, N° 5). — New-Orleans, 15 mai
1919. In-4, 8 p.

Ce periodique, comme la plupart des bulletins de la Croix-
Rouge Americaine, consacre un article vibrant a la memoire de
Miss Jane A. Deleano, directrice generale du « Department of
Nursing » de la Croix-Rouge Americaine, en France, ou elle
mourut le 15 avril dernier. Nommee en 1905 superintendante
du « Army Nurse Corps », ce fut grace a son energie intelligente
et a son devouement inlassable que, au moment de 1'entree en
guerre des Etats-Unis, 8,000 infirmieres parfaitement entrai-
nees purent offrir leurs precieux services au Gouvernement.
Son souvenir lumineux ne s'effacera jamais du cceur de ceux
qui eurent le privilege de l'approcher.

d Q

Publications.

Berattelse ofver Foreningens for sarade och sjuka Krigares
vard samt de af Foreningen utrustade Faltlasarettens Verksamhet
under Vdrldskriget igi4-igij. Afgifven af Foreningens Besty-
relse. — Helsingfors, (Simelii Arvingars), 1918. In-8, 335 p.

La Societe de la Croix-Rouge Finlandaise \ etablie selon la

1 Nous maintenons cette denomination traduite littoralement

— 892 —


