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En vertu de cette loi, toutes les administrations de trans-
ports par voie ferre"e, de transports automobiles, de navi-
gation sur les fleuves, les lacs, les lagunes et dans les airs,
a l'exclusion de celles qui sont ge^es directement par
l'Etat, tous les theatres, les cine'matographes, les empla-
cements de sports et les spectacles publics payants sont
autoris^s a majorer de 5 % le prix de leurs billets
d'entree et celui de leurs places. Les billets de moins
d'une lire seront sieve's de 10 centimes. L'argent qui
sera ainsi obtenu reviendra a la Croix-Eouge italienne.

Le president de la Croix-Eouge termine sa lettre en
faisant remarquer que par cette loi le gouvernement
italien accroit grandement 1'importance morale de la
Societe", qui se rapproche encore davantage du peuple.

On ne saurait, en effet, assez souligner la portee d'une
telle decision. L'ide"e d'un pourcentage preleve" sur les
billets de transport et les billets de spectacle a bien e"te
deja applique"e au projet de quelques Croix-Eouges, mais,
a notre connaissance, c'est la premiere fois que cette
application se fait d'une maniere aussi gene\rale pour un
jour determine au benefice d'une Socie'te' nationale. La
nouvelle loi aura done le double effet de donner a la Croix-
Eouge italienne des ressources considerables et d'accroitre
son importance morale.
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Ecole d'infirmieres de la Croix-Rouge
des Serbes, Groates et Slovenes, a Belgrade.

L'Ecole d'infirmieres de Belgrade, dont nous donnons
la photographie en hors-texte, a 6te" creee en 1922, grace
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a l'appui e"claire" et 6nergique du ministre de la Sante~
publique, Monsieur Stampas, et avec l'aide morale et
financiere tant du Gouvernement que de la Croix-Eouge
du Eoyaume des Serbes, Croates et Slovenes et de la
Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge.

L'Ecole est sous la surveillance du ministere de la
Sant6 publique. Le Comite' de direction de l'Ecole com-
prend, outre le ministre de la Sant6 publique, les direc-
teurs des hopitaux civils et militaires, quatre repr^sen-
tants des centres d'hygiene, la directrice de l'Ecole,
des de'le'gue's de la Croix-Eouge, de la Faculty de me'de-
cine et de l'Association des medecins et des cliniques
universitaires, de l'Association des femmes-me'decins,
ainsi que de diffe'rentes associations s'occupant de sante"
publique.

La duree des etudes est de quatre ans, dont les trois
premiers mois sont considers comme une pe'riode d'essai,
suivie d'un examen dont le resultat decide de la conti-
nuation ou de la cessation des e'tudes.

Apres les deux premieres annees d'^tudes th^oriques
et pratiques, la candidate subit un nouvel examen pour
l'obtention du diplome. Les deux dernieres annees sont
consacrees a un stage pratique dans une des institu-
tions approuvees par l'Ecole, avec laquelle la candidate
reste en rapports constants.

Ensuite vient l'examen d'immatriculation, lequel se
combine avec l'examen d'Etat exige' par le ministere
de la Sante publique, soit pour les soins aux malades
en general, soit pour les infirmieres d'hygiene sociale.

Au mois de septembre de l'anne'e derniere s'est re'unie
a Belgrade une conference des directrices des Ecoles
professionnelles d'Infirmieres, conference dans laquelle
fut elabore un programme tres complet des etudes que
que devront suivre les candidates se destinant a la pro-
fession d'infirmiere, tant hospitaliere que de sante pu-
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blique, dans les diffexentes ecoles d'infirmieres de Yougo-
slavie et, en particulier, dans celle de Belgrade.

Les autres photographies que nous reproduisons et
que nous devons a l'amabilite" de la directrice de l'Ecole
de Belgrade, Mlle Hellias, nous montrent differents
aspects de la vie des sieves de cette ecole.

ISSQ

Mort de Mlle Alice Favre, membre d'honneur
de la Direction de la Croix-Rouge suisse.

La Croix-Eouge vient de faire une tres grande perte
en la personne de Mademoiselle Alice Favre, qui est
de'c^de'e le 2 fevrier a Geneve, sa ville natale ; sceur du
colonel Camille Favre, qui fut membre du Comity inter-
national depuis 1883 jusqu'a sa mort survenue le
10 Janvier 1914, MUe Favre avait preside", de 1898 a
1901, la Socie'te' genevoise des dames de la Croix-Eouge
et, de 1914 a 1920, la Croix-Eouge genevoise ; presidente
d'honneur du Comite" de la Croix-Eouge genevoise, a
laquelle nous savons qu'elle a fait un legs important,
jfiie Alice Favre fut de'legue'e par la Croix-Eouge suisse
a la IXe Conference internationale a Washington en
1912; elle avait participe a la Direction de la Croix-
Eouge suisse, dont elle avait ete nommee membre.
d'honneur.

Le Comite international qui sait quelle fut, dans la
Croix-Eouge, la carriere de M1]e Alice Favre et qui se
souvient, notamment, de I'activite magnifique qu'elle
depensa durant le passage des grands blesses en Suisse,
tient a s'associer au deuil de la Croix-Eouge.
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