
Stats-Unis

Le Red Cross Courier des ier avril, 15 avril et ier mai publie
le compte rendu detaille de l'activite de la Croix-Rouge ameri-
caine et des photographies sensationnelles montrant les ter-
ribles effets de la tornade.

La Croix-Rouge americaine a recu des telegrammes de sym-
pathie du Comite international de la Croix-Rouge, de la Ligue des
societes de la Croix-Rouge, des Croix-Rouges italienne, japonaise,
allemande, guatemalienne et costaricienne. Le president Payne
a remercie chacune de ces organisations de leur message d'amitie
et de sympathie.

Infirmteres dipldmges

Le Bulletin de la Societe de secours aux militaires blesses a
publie recemment la liste des inftrmieres de ses diverses ecoles
ayant obtenu le brevet de capacite professionnelle ou «dipl6me
d'Etat», recemment institue en France. Le chiffredeseluess'eleve
a 1,226 pour la Societe de secours seulement. Les ecoles d'infir-
mieres de cette societe, reconnues actuellement, sont : Paris,
Lyon, Bordeaux, Marseille, Nancy, Toulouse, Orleans, Limoges,
Nice et Saint-Brieuc. D'autres sont en instance : Nimes, Toulon,
La Rochelle.

La duree des etudes pour l'obtention du brevet professionnel
est de deux ans (22 mois). Certaines des ecoles de la societe
ont decide' de r^partir les etudes sur trois annees (25 mois d'etude
scolaires), ce qui impose une moins grande fatigue aux eleves et
permet d'y aj outer la preparation du dipl&me simple de la societe.

Les infirmieres-visiteuses d'hygiene sociale doivent egalement
f?ire deux annees d'etudes et une annee de specialisation. Les
infirmieres-visiteuses desireuses d'avoir en plus le dipldme
special d'hygiene sociale de l'enfance devront faire quatre mois
de stage complementaire : consultations de nourrissons, prena-
tales, service d'age scolaire.
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Enfin un programme est a l'etude permettant d'obtenir en 33
mois de stage les trois dipl6mes : d'hospitaliere, de visiteuse
d'hygiene, de la tuberculose et de l'enfance.

L'association des Dames francaises signale de son c6te au
Comite international de la Croix-Rouge, que plus de 600 de ses
infirmieres ont obtenu le brevet de capacite professionnelle.

Les ecoles de cette association actuellement reconnues pour la
preparation de ce diplome sont les ecoles d'infirmieres du Comite
de l'association des Dames francaises, rue Michel-Ange, a Paris,
a Marseille, a Bordeaux et a Saint-Germain en Laye.

Croix-Rouge de la Jeunesse.

Par lettre du 12 mars 1925, la delegation de l'Etat de San
Luis Potosi de la Croix-Rouge mexicaine informe qu'elle a ete
chargee par le Conseil central de la Croix-Rouge de Mexico
de presider a la constitution et au developpement de la Croix-
Rouge de la jeunesse au Mexique.

La delegation de San Luis Potosi a communique au Comite
international les publications et photographies editees a cette
occasion, dont la vente procurera les ressources necessaires a
l'activite de la Croix-Rouge de la jeunesse.

Le Bulletin ofnciel de la delegation de San Luis Potosi, dans
son numero 3, publie le compte rendu de la seance tenue la nuit
du 24 decembre 1923 et au cours de laquelle fut decidee la crea-
tion de la Croix-Rouge de la jeunesse. Un projet de statuts pour
cette section, date du 14 septembre 1924, figure egalement dans
ce bulletin.
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