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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 ».
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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'or-
ganisation 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 Dr 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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Dispositions prises par le Gouvernement italien en vue

de 1'organisation des services de premiers secours en
cas de tremblements de terre.

Organisation de secours de la Croix-Eouge italienne en
cas de calamite's.

Organisation des services de secours du Comite central
a Eome.

Organisation des services de secours des Comit^s r^gionaux
et sous-comites.

Distribution du materiel de secours.
Eeglement a l'usage de l'e"quipe permanente de premiers

secours a Eome.
Instructions pour les services de premiers secours aupres

du Comite" central a Eome.
Instructions a l'usage des e"quipes de premiers secours

aupres des Comites regionaux et sous-comit^s.
Composition des equipes permanentes et de reserve de

premiers secours.

Classification du materiel de secours.

I. Grands groupements de materiel de secours
entrepose"s dans le magasin central de Eome, a
disposition du Comite" central;

II. Equipe mobile de premiers secours (7) aupres
du Comite" central;

III . Materiel de reserve et materiel divers entrepose"s
au pare automobile du Comite" central, a utiliser
pour des cas sp^ciaux ;

IV. Voiture outill^e pour le service de secours ;

V. Chargement permanent de chaque ambulance
automobile;

VI. Poste de premiers secours aupres des Comite's
regionaux et Sous-Comit6s.
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Get expose est complete par une carte de repartition
dans le pays des magasins, entrepots, materiaux et
moyens de secours : hopitaux, hopitaux chirurgicaux
mobiles, ambulances sous tente, postes mobiles de pre-
miers secours, trains-hopitaux, navires-hopitaux, ambu-
lances automobiles, ambulances lagunaires, ambulance-
motoscaphe, garages centraux pour ambulances automo-
biles, equipes de premiers secours, groupements de mate-
riel de disinfection, postes de premiers secours dans les
gares, entrepots de materiel pour le ravitaillement des
hopitaux territoriaux, entrepots principaux, etc. Six listes
du materiel disponible sont donne"es en appendice, ainsi
qu'une revue rapide des 33 interventions les plus im-
portantes de la Croix-Eouge italienne dans les calamity
publiques survenues dans le premier quart du XXme

siecle, tant a l'etranger qu'en Italie.

La Croix-Rouge japonaise et les troubles
en Chine.

Le baron Hirayama, president de la Croix-Eouge japo-
naise, adresse, de Tokio, en date du 10 juillet, la lettre
suivante au president du Comite international :

Monsieur le president,
Vous savez que, a l'occasion de troubles en Chine,

nous avions installe dans l'hopital de Tchi-nan, entretenu
par l'association « Tung-Jen», un poste de secours de la
Croix-Eouge japonaise pour recueillir des malades et
des blesses venant de Shan-tung.

Cette derniere region ayant ete pacified, il n'y avait
plus de malades evacu^s sur Tchi-nan et les interne's
retablis quittaient l'hopital les uns apres les autres.
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