Stats-Unis
d'admiration et d'encouragement aux femmes de 1'Am.erique du Nord, pour leur infatigable devouement a la
cause de la Croix-Eouge, et leur accorde un vote de remerciements au nom des institutions du continent americain tout entier represents ici. »
Enfin, par sa 55 me et derniere resolution, «la Conference decide que la troisieme Conference pan-americaine
de la Croix-Eouge aura lieu a Eio de Janeiro. Elle sera
convoque"e par le Secretariat de la Ligue et la CroixEouge bresilienne dans un deiai minimum de trois ans,
et maximum de cinq ans. »

rancQ
Examen d'Etat des infirmieres.
Le Bulletin de la Societe francaise de secours. aux
blesses militaires du mois de juillet publie, d'apres le
Journal officiel du 24 juin, un arrete ministeriel fixant
les conditions d'admission a l'examen d'etat d'infirmiers,
d'infirmieres, de masseurs, etc.
Nous avons demande a Miss Eeimann, secretaire
generate du Conseil international des infirmieres, de
preciser pour le Bulletin la portee de cet arrete. Par lettre
en date du 17 septembre 1926, Miss Eeimann nous fait
part des remarques suivantes :
«Le decret du 27 juin 1922, amende par decret du
19 fevrier 1923, creait en France un diplome d'Etat pour
les infirmieres. Ce decret a ete vote par la Chambre des
deputes et ratifie par le Senat. Les arrgtes ministeriels
ne sont signes que par le ministre du Travail, de 1'Hygiene
et de la Prevoyance sociale, et ne passent pas devant le
parlement. Us peuvent etre amendes par le ministre,
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et depuis 1922 un grand nombre d'arretes ministeriels
ont ete signes pour r^glementer toute 1'application
du decret du 27 juin 1922. L'arrete ministeriel du 15
juin 1926 prevoit certaines dispositions pour l'examen
d'Btat.
«Les differences principales, pour les examens officiels
d'infirmieres, entre la Prance et la plupart des autres
pays, qui ont des institutions similaires, sont :
1. En France, les examens Merits ont lieu a des dates
differentes dans les villes ou se trouvent des Facultes de
medecine. Par consequent, les questions posees pour les
examens ecrits ne sont pas identiques pour tout le pays,
comme e'est le cas dans d'autres Etats, ou tous les examens se font simultanement. En France, les questions
pour les examens ecrits sont determines dans chaque
ville de Faculte par un jury, designe par le Conseil de
perfeetionnement des ecoles d'infirmieres.
2. En France, les examinateurs qui font passer les
examens ne sont pas retribues. De ce fait, un grand
nombre d'examinateurs est necessaire pour faire passer
les examens a des infirmieres, etant donne que des personnes occupant des positions en vue ne pourraient
donner suffisamment de temps sans remuneration aucune, a moins d'arrangements speciaux.
«La composition du jury parait etre satisfaisante,
parce que, surtout au debut, cela donne un certain prestige et poids aux examens lorsqu'ils sont places sous le
controle des Facultes de medecine, du fait que leurs
professeurs sont toujours representes dans le jury et que
le president du jury est presque toujours le doyen de la
Faeulte. Actuellement, il n'y a pas en France un tres
grand nombre d'infirmieres ayant la preparation necessaire pour faire passer des examens. Dans la regie, un
tiers des examinateurs sont des infirmieres.
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Pour le moment, il n'est pas possible de determiner
si les epreuves sont plus seVeres ou moins s^veres que
dans d'autres pays, parce que :
1. Les reglements actuels ne sont pour le moment
qu'a leur pe"riode d'essai;
2. Seulement un total de vingt-sept examens d'Etat
d'hospitalieres et dix-huit examens d'infirmieres visiteuses
de tuberculose ou de l'enfance ont eu lieu en seize villes
de France, depuis que la loi sur les infirmieres est entree
en vigueur;
3. Les e" coles etant particulierement de"sireuses au debut
de ne pas voir leurs sieves refus^es, ne prdsentent que
celles qu'elles estiment pre"tes a passer l'examen ».

Jtalio
Organisation des secours d'urgence
de la Croix-Rouge.
La Ligue des Societe"s de la Croix-Rouge fait paraitre,
de temps a autre, des me"moires dactylographies sur l'organisation des secours des diverses societes nationales.
Celui qu'elle vient de consacrer a l'organisation des secours
d'urgence de la Croix-Eouge italienne est en tous points
remarquable. Date de Eome, le 18 juin 1925, il gardera
longtemps encore son actuality, la Croix-Eouge italienne
etant certainement une des societes les mieux organisees
sous ce rapport.
Ce document, redige par le general D r C. Baduel,
directeur general de la Croix-Eouge italienne, edite en
francais et en espagnol, ne compte pas moins de 50 pages.
Abondamment illustre, il contient les chapitres suivants :
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