
Pi'ad agruczy
Le Se"nat et la Chambre des d6pute"s de la nation

paraguayenne, reunis en congres, d^cretent, en leur don-
nant force de loi, les articles suivants :

AET. 1. — L'exoneration des droits fiscaux et munici-
paux est accordee a la Croix-Eouge paraguayenne.

AET. 2. — La Croix-Eouge paraguayenne presentera
au pouvoir executif de la nation, ses balances et memoires
annuels pendant le mois qui suivra la fin de son exercice
financier.

AET. 3. — Les presents articles seront communiques
au Pouvoir ex^cutif.

Donne" en la salle des stances de l'honorable Congres
legislatif, le 21 aout 1929.

Le president du Senat: Le president de la C. C.D.D. :
E. Gonzalez ISTAVEEO. Eaul Casal EIBEIRO.

Assomption, 24 aout 1929.

Ces articles seront tenus pour loi et publies dans le
registre officiel.

Jose P. GUGGIAEI,

E. AYALA.

SUlSSG

Infirmieres-visiteuses.

La section genevoise de la Croix-Bouge Suisse organise,
en collaboration avec VEcole d'e'tudes sociales pour femmes,
des cours importants en vue de former des infirmieres-
visiteuses.

i 'institution des infirmieres-visiteuses de Geneve, diri-
ge'e par Mlle L. Odier, attire, nous le savons, Vattention
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et suscite Vinteret, non seulement des infirmieres, mais
aussi de beaucoup de personnes qui visitent la cite oil
jut cre'de la Croix-Bouge. Nous resumons done ici les indi-
cations qui ont e'te fournies au Comite international sur
les cours tels quHls sont pre'vus pour cette anne"e :

Les cours de 1929 comprennent une partie theorique d'une duree de
six semaines et un stage pratique d'un mois au dispensaire d'hygiene
sociale et d'un mois au dispensaire anti-tuberouleux. L'enseignement
a 6t6 confix a des medecins, des juristes et des sdoiologues specialement
qualifies. Us s'ouvriront (et cela pour la 10me fois) le 28 octobre.

Les cours theoriques porteront sur les sujets suivants : Repetitoire
d'anatomie et de physiologie (8 heures). — Questions de medecine
interne (8 heures). — Questions de chirurgie (3 heures). — Les der-
matoses contagieuses (4 heures). — Hygiene sociale (6 heures). —
Hygiene de la femme (16 heures). — Puericulture (5 heures). —
Hygiene de la nourrice et du nourrisson (4 heures). — Hygiene de
1'enfant (age scolaire) (5 heures). — Hygiene des organes des sens :
a) le nez, la gorge, l'oreille. — Les sourds, les sourds-muets (3 heures).
b) l'osil; les aveugles (3 heures); e) la bouche et les dents (3 heures). —
Les maladies sociales : a) tuberculose (3 heures); b) maladies vene-
riennes (3 heures); c) maladies contagieuses (4 heures). — La lutte
contre l'alcoolisme (4 a 6 heures). — Enfants anormaux, arrier^s,
idiots, asiles (4 heures). — Hygiene alimentaire (5 heures). — Devoirs
de l'infirmiere-visiteuse (2 heures). — La famille au point de vue
economique (12 heures). — Legislation sociale (4 heures). — Questions
de droit de famille et de protection de l'enfance (12 heures). —
Assistance et preVoyance sociale (12 heures).

Outre les deux stages deja mentionnes, sont preVus au programme
des exercices pratiques et la visite de diverses institutions.

Publication.

Almanack de la Croix-Bouge Suisse, 1930. — Berne,
Almanach de la Croix-Eouge suisse. In-8 (235x170),
128 p. pi.

La Croix-Eouge suisse a envoys au Comite international
l'almanach qu'elle a edite" pour 1930, et dont le be'ne'fice
doit etre affects a la Soci^te.
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Oette publication, qui vise a instruire ses lecteurs et
a les distraire, contient, en meme temps que mille autres
renseignements utiles (premiers soins a donner en cas
d'aceidents, etc.), des pages sur l'ceuvre de la Croix-
Eouge elle-meme : echos du centenaire d'Henri Dunant ;
activite des sections romandes de la Croix-Rouge suisse ;
un hommage a la m&noire du colonel Dr A. Kohler1,
president, que la Societe" a eu la douleur de perdre
le 2 mai 1929, etc.

Uruqruciv

Activite de la Croix-Rouge uruguayenne.

Le Comite international a recu a la fin de septembre
une lettre de la presidente de la Croix-Eouge uruguayenne,
Mme Blisenda Safons de Arrillaga ; cette lettre contient
sur I'activit6 de la Society les renseignements qui sui-
vent.

Dans une serie de conferences, d'avril a decembre
1928, le directeur technique, le Dr Mario Ponce del
Leon, a traite des maladies epidemiques ; les docteurs
Langen, Volpe, et plusieurs praticiens ont fait egalement
des conferences avec projections lumineuses ; notions
d'anatomie et de physiologie, appareil digestif, digestion,
etc...

Toutes ces lecons et conferences avaient pour objet de
preparer le groupe d'infirmieres de 1928.

C'est au « Centre militaire et naval», mis gracieusement
a la disposition de la Societe, que les diplomes officiels

1 Voy. le Bulletin international, t. LX, n° 322, juin 1929, p. 519
Lo colonel Dr A. Koliler (hors-texte).
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