
CHRONIQUE
Protection des minority.
Des dispositions analogues sont prevues en ce qui concerne la
langue employee en justice.

Le titre III traite du droit de petition et des voies de recours.
Dans chaque partie du territoire plebiscite, sera cree un office

des minorites. Les personnes appartenant a une minorite pour-
ront, apres avoir depose leurs plaintes aupres de l'autorite admi-
nistrative de derniere instance, soumettre pour examen, une pe-
tition a l'office des minorites de leur Etat. Si celui-ci ne reussit
pas a donner satisfaction aux petitionnaires, il transmettra,
pour avis, la petition avec ses observations au president de la
Commission mixte. Celui-ci donnera aux membres de la Com-
mission mixte l'occasion d'exprimer leur opinion. On rappelle
que la Commission mixte est composee de deux Allemands et
de deux Polonais, ainsi que d'un president d'une autre nationa-
lite. Le president donnera son avis a l'office des minorites, qui
le transmettra aux autorites administratives competentes.
Dans le cas ou Ies petitionnaires ne seraient pas satisfaits de la
solution donnee a l'affaire par l'autorite administrative, ils
pourront faire appel au Conseil de la Societe des Nations. Cet
appel doit etre adresse a l'ofrice des minorites, lequel en obtien-
dra la transmission au Conseil par le gouvernement. Le Conseil
de la Societe des Nations est egalement competent pour sta-
tuer en ce qui concerne toute petition individuelle ou collective
qui lui est adressee directement par des personnes appartenant
a une minorite.

D6cret reglementant la profession
d'infirmiere en France.

Le Journal officiel du ier juillet publie un decret pris par le
President de la Republique et le ministre de l'Hygiene, de l'As-
sistance et de la Prevoyance sociale, creant un brevet de capa-
cite professionnelle qui permette de porter le titre «d'infir-
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fiere diplomee de l'Etat»*. Ce brevet sera delivre par le minis-
tre de 1'Hygiene aux infirmieres hospitalieres, aux visiteuses
d'hygiene sociale et aux diverses infirmieres a specialite res-
treinte (puericulture, surveillance sanitaire des ecoles, hygiene
mentale, etc.). Ces infirmieres devront pouvoir justifier d'un
stage suffisant dans une ou plusieurs ecoles professionnelles.
Elles passeront un examen devant un jury special et d'apres
un programme redige par le ministre suivant avis de la section
competente du Conseil de perfectionnement.

Le jury sera compose de medecins, chirurgiens, pharmaciens
choisis parmi le corps professoral universitaire, le corps medical
local, les representants des ecoles d'infirmieres et tine ou un
infirmier en exercice.

L'article 3 de ce decret institue un « Conseil de perfectionne-
ment des Ecoles d'infirmieres ». II se compose de 25 membres et
doit veiller aux modifications et ameliorations necessaires a
apporter aux programmes d'examen comme a celles de l'ensei-
gnement technique et moral.

Ce Conseil de perfectionnement est divise en deux sections de
12 membres chacune.

Le brevet de capacite professionnelle pourra egalement etre
obtenu par des infirmiers. Une section speciale d'examen leur
sera reservee toutes les fois qu'un nombre suffisant de candidats
se presentera.

Ce brevet donnera en outre droit au port d'un insigne spe-
cial pour chaque categorie.

Ce decret vient en fin realiser le desir ardent de tous les ser-
vices qui s'occupent de l'hygiene publique. En effet, la neces-
site d'une organisation d'ecoles d'infirmieres, d'une plus complete
preparation professionnelle s'imposait depuis longtemps. Le
corps medical et le personnel hospitalier reclamait, il y a de
nombreuses annees deja, la creation d'un apprentissage et l'ins-
titution d'examens approfondis et de brevets de capacite pour
les infirmieres.

1 Voy. Revue Internationale, n° du 15 novembre 1921, p. 1116.
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• Cette question, des 1910, etait a l'ordre du jour de tous les
congres de la Federation des services de sante.

Grace a ce decret une lacune est comblee, dans l'interet bien
compris de la sante publique comme dans celui de la protec-
tion des infirmieres.

La reconnaissance franchise envers la Suisse.

Pour commemorer l'accueil fait par la Suisse pendant la guerre
aux refugies de provinces envahies, une ceremonie s'est derou-
lee le ier juillet a Bale. Etaient venus de Paris, MM. G. Vidal,
sous-secretaire d'Etat, delegue du gouvernement francais;
le general Pau, president du Comite central de la Croix-Rouge
francaise, president honoraire du Comite de patronage ; Ogier,
ancien ministre, president effectif; Marc Bernheim, delegue"
du ministre de l'lnterieur et vice-president, et de nombreux
parlementaires. , Parmi les personnalites suisses presentes se
trouvaient le colonel von der Muehl, delegue du Conseil federal,
M. Dunant, ministre de Suisse a Paris, et deux membres du gou-
vernement de la ville de Bale.

Le Comite international de la Croix-Rouge etait represente par
M. Horace Micheli.

Une plaque commemorative de marbre, scellee contre l'un des
murs de la gare, a ete devoilee ; elle porte l'inscription suivante :

192,000 evacues des regions occupies du nord de la France onf
passe par Bale d'octobre 1917 a octobre 1918 et ont ete assistes
et reconfortes par le comite suisse de rapatriement de Bale
et la population bdloise. Temoignage de gratitude.

Le 2 juillet a eu lieu a Schaffhouse, l'inauguration du monu-
ment destine a rappeler la reconnaissance de la France pour
l'accueil bienveillant que regurent en cette ville les internes et
rapatries franfais.
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