
efforts pour preVenir le mal et, en particulier, pour en
preserver les enfants ; on engagea les Socie"t&s nationales
a former des infirmieres quand et ou des infirmieres ne
peuvent pas etre fournies en nombre suffisant par d'au-
tres agences ; on souhaita que les associations d'infirmie-
res engageassent leurs membres a s'enr61er au service de
la Croix-Eouge ; on recommanda que l'organisation de
la Croix-Bouge de la jeunesse se limitat aux ecoliers, car
on ne juge pas opportun d'essayer de grouper les enfants
qui ne frequentent pas les ecoles ; on demanda que les
Croix-Eouges de la jeunesse concentrassent le principal
de leur action sur le developpement de la sante, par les
jeunes et pour les jeunes.

La Conference remercia le Comite de la Croix-Eouge des
Philippines d'avoir invite la troisieme Conference des
Croix-Eouges d'Orient a se r^unir, si l'on devait le juger
possible, a Manila.

Conference internationale d'Oslo.
Erratum.

Une erreur s'est glissee dans la notice relative a la
Conference internationale d'Oslo publiee dans le Bulletin
international d'aout 1926, page 652, au sujet de l'insigne
des bureaux des marins. L'affirmation selon laquelle la
Conference aurait declare « que non seulement la Croix-
Eouge n'etait pas necessaire, mais qu'elle ne convenait
pas pour de telles institutions », n'est pas fondee.

En realite les membres de la Conference furent presque
tous d'avis que les efforts tendant a l'ameiioration de la
sante du personnel de la marine marchande, travail dont
l'initiative appartenait a la Croix-Bouge norvegienne,
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devaient s'exercer sur une base internationale et se prete-
raient tres bien a l'usage du signe de la Croix-Eouge.
Si la resolution ne fait pas mention du signe de la
Croix-Eouge et se borne a parler d'un insigne de mo-
dele uniforme «badge of worldwide application », sans
specifier que la Oroix-Bouge doit y figurer ou au contraire
en etre exclue, c'est par egard pour les pays ou l'emploi
du signe de la Croix-Bouge est subordonne" au consen-
tement de leur gouvernement.

Programme de formation d'infirmieres
de districts.

Le Bulletin international a fait mention1 de l'assembtee
annuelle de la Croix-Bouge norvegienne, tenue a Oslo
le 29 octobre 1926. Un discours fut prononce a cette
occasion par le Dr Andersen au sujet de la formation
des infirmieres de districts. Dans la livraison de decembre
de sa revuea, la Croix-Bouge norvegienne fournit un
compte rendu de"taille de ce discours. Le Dr Andersen
rappelle que le Gouvernement norv^gien nomma en
1915 un comite d'infirmieres et de medecins charge
d'&aborer un programme d'instruction des infirmieres.
Le rapport de ce comite ne fut pas unanime. Certains
de ses membres proposaient un cours de trois ans dans
des hopitaux ; d'autres estimaient qu'un cours d'un an
et demi etait suffisant. Le comite ne fit, en outre, aucune
difference entre le plan d'^tudes des infirmieres d'no-
pital et des infirmieres de districts.

Peu a peu, la ne'cessite' se fit sentir de donner a des
infirmieres de districts une instruction toute speciale,
diffe"rant de celle des infirmieres d'hopitaux. Une des

1 Voy. Bulletin international, novembre 1926, p. 937.
8 Voy. Norges Bode Eors, dfeemtoe 1926, p. 177.
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premieres institutions qui commencerent a donner une
instruction spe"ciale aux futures infirmieres de districts
fut l'Association des infirmieres rutheriennes. L'infir-
miere de district, de nos jours, devient de plus en plus
une «infirmiere d'hygiene ».

La Commission de la Croix-Eouge nominee en vue
de 1'elaboration d'un programme d'instruction avait
— en date du 28 octobre 1926 — prie l'assemble'e annuelle
de la Croix-Eouge norvegienne de charger le Oomite
central de faire elaborer et adopter le plus vite possible
un plan uniforme d'instruction pour les differentes
e" coles de la Croix-Eouge, notamment en ce qui concerne
la formation des infirmieres de districts.

Le Conseil pe"dagogique supe'rieur, auquel fut sou-
mise cette question, s'est prononce" dans le me'ine sens.

Nomination d'un membre norvegien au Comite
international d'hygiene de la marine marchande.

Conforme'ment a la resolution de la conference inter-
nationale d'hygiene de la marine marchande, tenue
a Oslo I'et6 dernier, la Croix-Eouge norvegienne a nomm6
le Dr H. M. Gram membre de ce Comite".

II y a lieu de mentionner que le nombre total de ses
membres est de 9.

Houttianie
Alexandre Gonstantinescu.

(NScrologie.)

La Societe nationale de la Croix-Eouge de Boumanie
a eu la douleur de perdre le 18 novembre 1926 son distin-
gue president Alexandre Constantinescu. Ne" au mois de
septembre 1859 a Bucarest, A. Constantinescu prit son
doctorat en droit a Paris en 1881. Membre du barreau,
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