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Bulletin de la Croix-Rouge siamoise.

Le Bulletin de la Croix-Rouge siamoise publie, dans le
6e nume"ro de sa 10e anne'e, un re'sume' des rapports,
pr6sente"s en de"cembre 1932, sur les activity's des sections
de la Socie'te' ; il contient en outre la liste des nouveaux
membres, celle des infirmieres de reserve, et il cohsacre
des articles et des illustrations a des sujets d'hygiene.
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Formation professionnelle des infirmieres1.

La direction de la Croix-Eouge suisse, amenee par les
circonstances a pre"ciser certains points des principes
generaux pose's a Olten en 1925 sur la formation profes-
sionnelle des infirmieres dans les ecoles reconnues par le
Conseil fe'de'ral, a decide", dans sa stance du 21 mars
1933 :

1° que la durie de la formation des infirmieres s'etendra sur trois
armies passees dans des ^tablissements hospitaliers ;

2° qu'au cours de la premiere anne'e d'etudes, les eleves travaille-
ront dans un hdpital faisant partie de l'icole ou, sous la surveil-
lance immediate des monitrices, elles auront l'occasion de se
familiariser avec les soins ge'ne'raux h donner aux malades,
tant en chirurgie qu'en me'decine interne ; enfin, que les eleves
habiteront l'hdpital meme, afin de s'initier aux services de jour
et de nuit, et resteront constamment a la disposition des infir-
mieres-chefs ;

1 La Croix-Bouge, le r aout 1933, p. 190.
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Suisse
3° que les deux ann^es suivantes seront consacrSes h instruire

les eleves sur les soins aux malades de chirnrgie et de meclecine
dans des e'tablissements propres a assurer la formation generate
exige'e. Les specialisations ne seront admises qu'apres 1'obtention
du diplfime ;

4° que la direction de la Croix-Eouge jugera en dernier ressort de la
validity des 6tablissements hospitaliers ou les stages auront eu
lieu.

Uruqxzcnj
< '

Activity de la Croix-Rouge uruguayenne1.

La Croix-Rouge uruguayenne vient de publier sur son
activite" en 1932-1933 un rapport dont nous tirons les
renseignements suivants :

La Soci6t£ a constitu^ un comit6 juridique qui, plac6
sous la direction du doeteur Hugo O'Neill Guerra, com-
prend des avocats tres distingu^s. Ce nouveau comite a
etudie divers problemes de droit en relation surtout avec
la revision des statuts de la Oroix-Eouge uruguayenne;
elle leur a donne une prompte et heureuse solution.

D'autres comites — economique et financier — ont ete
crees, qui viseront, par diverses initiatives, a fournir des
ressources a la Societe et qui ^tudieront la maniere de les
administrer et de reduire les depenses.

Le Comite de Noel comprendra dorenavant la section
des secours et la section dite de Noel.

1 Memoria del Comite Central de la Cruz Boja TJruguaya, Ejercicio
1932-1933, 18 de Julio, 2338, Montevideo.
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