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Champeau et M»« Genin et Dauch de I'h6pital-e'cole des Peu
pliers. — Paris, rue Francois ier, 21. In-8, 692 p., 294 figures.

Cet ouvrage monumental, d'une richesse documentaire
remarquable « ne sufnt pas, au dire du professeur F, Legneu,
a l'instruction de l'infirmiere, mais il la complete ». — « C'est
dans l'atmosphere du milieu hospitalier que se developpent
ces dons innes et s'acquierent ces connaissances spe'ciales qui
font la valeur de l'innrmiere ». L'ouvrage s'adresse exclusivement
a celles qui possedent le dipl6me simple et il etend leurs notions
a tout le champ de leur activite. Voici l'esquisse de la table des
matieres : I elements d'anatomie ; II pathologie generate et
me'dicale ; III pathologie chirurgicale ; IV pratique hospitaliere
et hygiene ; V pharmacie et physiotherapie ; VI tuberculose ;
VII puericulture. Ouvrage utile a consulter par chacune pour
les branches autres que celles de sa specialite. Dr F.
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Nouveau pgriodique.

La Croix-Rouge helle'nique vient de faire paraitre le premier
numero d'un Bulletin qui porte en sous-titre : Edition franco-
anglaise, ce qui sous-entend naturellement qu'ilexiste une edi-
tion grecque.

Ce bulletin publie les statuts de la Croix-Rouge hellenique,
la loi 140 pour la protection de 1'embleme et du nom de la Croix-
Rouge 1, une notice sur les cours pour infirmieres, visiteuses,
dispensaires d'hygiene sociale et sur le traitement des prison-
niers grecs en Turquie, contenant la publication des rapports
de MM. Burnier et Burkhardt, delegue's du Comite international
de la Croix-Rouge, donnant des extraits du rapport du colonel
Wildbolz et d'un rapport de M. de Reding-Biberegg, ce dernier
sans caractere officiel.

1 Voy. Bulletin international, t. XLV, 1914, p. 145.
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Le pe"riodique s'acheve par la note suivante que le Comite
international de la Croix-Rouge est heureux de reproduire :

« La Croix-Rouge hellenique remplit un agreable devoir
d'exprimer ses remerciements a la direction du Croissant-Rouge
et aux autorites turques de Smyrne pour le bienveillant accueil
et les facilites accordees a la mission de la Croix-Rouge helle'-
nique envoyee en de"cembre dernier a Smyrne pour prendre livrai-
son des prisonniers.

Secours de la Croix-Rouge norv£gienne
aux enfants allemands.

Un comite special a ete constitue par la Croix-Rouge norve-
gienne pour s'occuper du secours a l'Allemagne. Ce comite —
la «Norsk Hjselpaktion», Prinsensgatan 26 B, Christiania —
est preside par M. Age Schou, president de l'ancien comite" de
secours aux peuples affames, et a pour vice-presidente Mlle

F. Schnelle, a Bergen, secretaire generate du comite norvegien
de secours aux enfants affilie' a l'U. I. S. E.

Le premier envoi de vivres — 150 tonnes — a eu lieu le 17
novembre dernier ; le second — 100 ballots de vivres et de v&te-
ments — le 12 ddcembre ; le troisieme, parti le 15 Janvier,
comprenait 25,000 kg. de farine, 10,000 kg. de graisse, 9,000 kg.
de lait, 8,000 kg. de cacao, 45,000 kg. de harengs se"ches, 25,000
kg. de sucre, gruau d'avoine, etc., 150 barils d'huile de foie
de morue, plus 130 ballots de vStements et 400 paquets de dons
divers. Selon la Norges Rode Kors,x le comite alimente actuelle-
ment 10,000 enfants a Berlin. II secourt aussi les orphelinats
et des particuliers. Une cantine a et^ ouverte dans les locaux
de la Croix-Rouge allemande pour 200 adultes, en majorite des
instituteurs. La cantine du Bellevue-Palace a recu aussi des

d'octobre-d^cembre 1923 et de Janvier 1924.
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