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La Croix-Rouge des Serbes, Groates et Slovenes
et la restauration de Gorinthe.

En sa qualite de president de la Croix-Bouge des
Serbes, Croates et Slovenes, le Dr Marco T. Lecco s'est
rendu en Grece pour porter le don du Royaume des
Serbes, Croates et Slovenes aux sinistr^s du tremblement
de terre de Corinthe.

La Revue Internationale1 a e'te' heureuse de publier
Particle du president Lecco, qu'on aura lu avec un vif
inte'ret.
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Publications.

Zentral-Komitee der Gesellschaft des Eoten Kreuzes
des R. S. F. S. E. — Leitfaden in der Erweisung der ersten
Hilfe bei Unglucksf alien, N. GEMINOW und G. SMIENOW.
redigiert von Dr E. OBEKT. — Pokrowsk an der Wolga,
1928, In-8 (155x225), 72 p. avec 32 illustrations.

Le Comite" central de la Society russe de la Croix-Rouge
a exprime le desir qu'on fit paraitre plus de publications
dans les langues des minority's nationales ; la pre"sente
brochure repond a ce d^sir. Destin^e aux Allemands
qui vivent dans la re"publique de la Volga, en Ukraine,
au Kuban, en Sibe'rie, elle ne s'occupe pas seulement
de ce qui concernerait la guerre, mais aussi de la protec-
tion de la population contre les fl^aux, les maladies, etc. ;
elle a £te" re"digee en une langue simple de maniere a &tre

1 Voy. Bevue internationale, l l e ann6e, n° 121, Janvier 1929, p. 1.
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accessible a ceux qui ont tout avantage a etre instruits
et eduques en matiere de premiers secours.

Des cours theoriques et pratiques sont donnes a ceux
qui se preparent a effectuer les premiers secours ; il leur
est recommande^ de visiter les etablissements sanitaires
dans la re"publique de la Volga ; le lecteur trouve au debut
le programme des travaux et exercices auxquels on se
livre dans les differents centres d'instruction ; puis, les
sujets suivants sont traites : muscles, nerfs, vaisseaux
sanguins, circulation du sang, organes du corps et leur
destination, blessures, hemorragies, secours dans les
differents genres d'accidents, soins aux malades, transport
de ceux-ci; microbes, maladies infectieuses, maladies
sociales, enfin gaz nocifs. Cet expose est accompagne
de photographies et de dessins qui servent a la demons-
tration.

* *

XIIIe Conference internationale de la Croix-Eouge,
La Haye, 22-27 octobre 1928. Compte rendu de la Societe
de la Croioc-Rouge de la Republique Socialiste Federative
Sovie'tiste de Russie, 1925-1926-1927. — Moscou, 1928.
In-8 (152x227), 32 p.

Origine de la Societe. — Structure de la Societe. —
Organisation sociale de la Croix-Eouge. — Les differents
domaines de l'activite de la Croix-Eouge. — Mesures
antituberculeuses. — Lutte contre la syphilis et les mala-
dies veneriennes. — Lutte contre les maladies ophthalmi-
ques. — Lutte contre le paludisme. — Protection de la
maternite et de l'enfance. — La Croix-Eouge et les mino-
rites nationales. — Secours aux peuplades septentrionales.
— Lutte contre les calamites. — Aviation sanitaire. —
Service de sante des jeunes pionniers. — Eessources
de la Society.
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