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Publication.

Indian Red Cross Society. The Bed Gross. What it
is — what it does. — New Delhi, Indian Red Cross Society,
(1929). In-8 (135x225), 20 p.

La Croix-Rouge des Indes a publie une conference
de propagande, qui a pour titre : La Croix-Rouge, ce
qu'elle est, ce qu'elle fait. Cette conference porte sur les
sujets suivants : les origines de la Croix-Rouge ; le sym-
bole de la Croix-Rouge ; le Comite" international de la
Croix-Rouge ; les origines de la Ligue des Socie'te's de la
Croix-Rouge; les activity's se rapportant a l'hygiene ;
les activity's des infirmieres ; le travail de secours ; la
Croix-Rouge de la jeunesse ; la Croix-Rouge dans les
Indes ; les dons aux hopitaux ; le bien-etre de la jeunesse ;
la Croix-Rouge de la jeunesse aux Indes ; l'education
en matiere d'hygiene populaire ; le travail de secours
dans les inondations.

Dans la conclusion on e"met le vceu que les Indes, qui
sont si vastes, gagnent a la Croix-Rouge un tres grand
nombre de nouveaux adherents.

Lettonio
Cours pour infirmieres volontaires.

Par lettre date"e du 12 fe>rier, la Croix-Rouge lettone
a informe le Comite" international qu'elle vient d'orga-
niser une se"rie de cours de cinq mois destines aux infir-
mieres auxiliaires, qu'elle denomme samaritaines. Ces cours
serviront a former un personnel volontaire qui pourrait
porter les premiers secours en cas d'accidents, soigner
les malades a domicile, seconder les infirmieres diplome'es
en cas de guerre, de desastre ou de grande misere publique.
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Les samaritaines devront £galement propager les pre"-
ceptes de l'hygiene dans leurs families et dans les milieux
ou elles agiront.

Le programme des cours the'oriques, d'anatomie, de
physiologie, d'hygiene, de morale professionnelle, etc.,
annonce un total de 178 lecons. II y aura aussi des
exercices pratiques qui s'e"chelonneront sur une pe"riode
de yingt et une semaines. Le diplome accordera le titre
de samaritaine avec les droits qui y sont attaches.
Trente-deux eleves sont inscrites a ces cours.

Suedo
Publication.

Roda Korsets elev- och sjuJcsMterslcehem vid sabbatsbergs
sjuichus. Anteckningar och bilder sammanstallda av de
byggnadsbetrodde. — Stockholm, Beckmans, 1930. In-8
(17 5x240), 15 p. 21 pi.

Cette publication, tres bien illustr^e, concerne le nou-
veau foyer des sieves et infirmieres de la Croix-Bouge
suedoise a l'hopital de Sabbatsberg, a Stockholm. Le
foyer contient, outre les salles de cours et les bureaux
et locaux ne"cessaires, cinq stages avec chambres d'infir-
mieres et d'^leves, salles a manger, salons, salles de bains,
lavabos et infirmeries. Construction et ame'nagement
r^pondent aux exigences modernes les plus rigoureuses.
L'6tablissement peut recevoir environ 450 personnes.
Le nombre des eleves admises au foyer est de 120 par
an. Les cours durant trois ans, il abrite done 360 eleves
environ.

Ce nouvel e"tablissement fait honneur a la Croix-Eouge
sue'doise et lui rendra sans doute les plus grands services.
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