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Ecoles d'infirtnieres.

fait pour e"tre porte1 en ville ; il doit etre reserve pour 1'hdpital.
Un chirurgien ou un medecin ne se promenent pas en blouse
blanche dans les rues. Mais en attendant que disparaisse cette ha-
bitude regrettable que ne connaissent pas les nurses anglaises
qui, sauf en service, ne sortent pas en costume d'infirmiere,
et parce qu'il est impossible de proteger par des mesures de po-
lice le port du voile et du costume d'infirmiere, que revetent main-
tenant de simples bonnes d'enfant ou nourrices, nous proposons,
pour les infirmieres nouvelles, la creation d'un insigne nouveau
q-u'il serait interdit de porter a toute infirmiere n'ayant pas le
brevet correspondant, et le port injustifie pourrait en etre pour-
suivi, conforme'ment a la rigueur des lois sur le port des insignes
et des decorations.

« Ce n'est pas une decoration nouvelle qui serait ainsi cre'ee
mais une distinction nouvelle, qui, nous l'esperons, pourra favo-
riser le recrutement si ne"cessaire des candidates. Devenues in-
firmieres, elles seront d'autant plus fieres de la porter que leurs
services seront plus apprecies. La encore, nous nous inspirerons
de ce qui a ete" fait pour les assistantes d'hygiene cre6es par la
mission sanitaire et d'hygiene sociale au ministere des Regions
libe're'es ».

Ce rapport, adopte au Comite" technique permanent du minis-
tere de l'Hygiene, a e"te modifie en ce sens que la scolarite a €t€
portee a 2 ans et que la loi a ete rendue applicable en Algerie.

Le projet ainsi modifie fut remis au Conseil des ministres du
cabinet Leygues. Depuis lors ce projet de loi ne semble pas avoir
ete remis en discussion.

Le Conseil superieur de la protection de l'enfance
en France.

La revue mensuelle L'Enfant, que publie a Paris M. Henri
Rollet, reproduit dans son numero de juillet-septembre dernier
un de'cret du 12 mai 1921, constituant, au ministere de l'Hygiene,
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Protection de l'enfance.
de 1'assistance et de la preVoyance sociales un Conseil superieur
de la natalite et de la protection de l'enfance.

Le Conseil superieur de la natalite et de la protection de l'en-
fance est charge de l'examen de toutes les question inte'ressant
la natalite et la protection de l'enfance, qui lui sont renvoyees,
soit en application de la loi, soit sur l'initiative du ministre. II etu-
die les questions du meme ordre qui lui sont soumises par son
bureau, sur la proposition de ses membres, apres accord avec le
ministre de l'Hygiene. II peut emettre des vceux.

Les ministres qui ont dans leurs attributions une question
touchant a un titre quelconque a l'enfance, peuvent, par l'inter-
mediaire du ministre de l'Hygiene, en saisir le Conseil.

Ce Conseil se compose de ioo membres, dont 40 membres de
droit designes en raison de leurs fonctions et choisis parmi les
corps et services s'interessant aux questions de natality et de la
protection de l'enfance.

Les pouvoirs des membres du Conseil ont une dure'e de 4 an-
nees et peuvent etre renouveles.

Le Conseil tient chaque ann6e 4 sessions ordinaires. II est
divise1 en 4 sections.

i° Natalite et families nombreuses.
20 Hygiene et protection de la mere et des nouveaux-nes.
30 Protection de l'enfance.
40 Enfance anormale et enfance coupable.

La section permanente, composee de 20 membres, a pour mis-
sion de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont ren-
voyees soit par le ministre soit par le Conseil.

Dans chaque departement est constitute une commission de"-
partementale de la natalite et de la protection de l'enfance.

Le Conseil s'est re'uni pour la premiere fois le 4 juillet sous
la pre"sidence de M. Leredu. Les membres se sont repartis entre
les 4 sections prevues, se mettant au travail et designant des rap-
porteurs pour l'etude de plusieurs questions.
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