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Un congres international d'infirmieres catholiques.

Encourage par le Saint-Pere, le Comite international
d'etudes des associations catholiques d'infirmieres a pris
l'initiative d'inviter les infirmieres catholiques a tenir
un congres international ; celui-ci doit reunir, du 25 au
28 aout, a Eome, les sceurs et les infirmieres laiques du
monde entier et constituer en meme temps un pelerinage.

Sceurs et infirmieres laiques auront des seances en
commun et en tiendront d'autres s&parement.

Voici, sous reserve de modifications dans les titres,
les sujets qui seront etudies.

Sujets d'ordre general:
Soins donnes aux malades par des catholiques et

apostolat.
Ecole de soins aux malades et voies a suivre pour obte-

nir le diplome d'Etat; instruction du personnel.
Dangers a eViter en ce qui touche aux theories mo-

dernes.
Les religieuses etudieront les sujets suivants :
Necessity du diplome d'Etat. Comment peut-on conci-

lier les etudes presentes avec les regies des ordres
religieux.

Preparation des garde-malades en vue des problemes
sociaux.

Comment peut-on donner, pendant le noviciat, une
preparation g^nerale pour 1'entr^e des sceurs dans
les ecoles de soins aux malades ?

Devoirs des ordres hospitaliers a l'egard des missions.

Une commission sp^ciale examinera notamment ce
qui concerne l'obtention du diplome d'Etat et l'acqui-
tion, par les sceurs, de toutes connaissances tech-
niques et professionnelles requises par les lois et les
circonstances prdsentes de vie.
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Instruction publique.

Les infirmieres se"culieres prendront pour themes, en
particulier : l'apostolat, l'organisation et les relations
des e" coles avec les sceurs regulieres.

Le congres sera ouvert dans la salle ducale du Vatican.

Conference Internationale de l'instruction publique.

Quarante-deux gouvernements avaient repondu affir-
mativement a 1'initiative qui leur avait e"te" transmise
par l'intermediaire du Departement politique suisse a
participer a la IVe Conference internationale de l'instruc-
tion publique, convoquee a Geneve pour la semaine du
15 au 20 juillet. Le secretariat de la Societe des Nations,
le Bureau international du travail et l'Institut interna-
tional de cooperation intellectuelle s'y sont fait repre-
senter par des observateurs.

Si la Revue internationale de la Croix-Rouge n'a pas a
r^sumer ici les travaux de cette conference, et s'il n'y a
pas lieu pour elle d'enumerer tous les dengue's qui y
ont pris part, elle indiquera du moins que le nouveau
directeur de la Croix-Eouge de la jeunesse des Etats-Unis,
le Dr Thomas W. Gosling1, faisait partie de la dele-
gation du gouvernement ame"ricain.

Quelques membres du Comite international de la Croix-
Eouge se sont fait un plaisir de recevoir a la villa Moynier
le directeur de la Croix-Eouge de la jeunesse americaine.

1 Voir Bulletin international, mars 1934, p. 262.
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