Stats-Unis
Tepre"sentation payante donnee dans un theatre local,
et par des conferences sur l'Ethiopie faites dans des
^coles « de couleur», des eglises, des mines de charbon,
des fabriques de tabac, des bureaux et des centres de
couture diriges par le gouvernement.
Les negres ont travaille ^nergiquement a une temperature inf^rieure a ze"ro degr6 «pour aider leurs gens,
•41oign68 et inconnus». La section de la Croix-Eouge du
comite" de Henderson a patronne la collecte, mais tout le
travail a e"te accompli par des noirs sous la direction d'un
homme de couleur membre du comite' de la section.»
* *
Un nouveau cheque de 1,000.— dollars, transmis par
la Ligue, est parvenu a Geneve le 27 avril et a ete we"
tel^graphiquement le meme jour a Addis-Abeba.

Orando -Qrotagno
Manuels de la Croix-Rouge britannique.

British Bed Cross Society. First-Aid Manual No. 1,
by St. J. D. BUXTOW. Seventh Edition, 159 Illustrations.—
Londres, Toronto, Melbourne et Sydney, 1935. In-8
(103x165), 331 p.
C'est a la demande de la Croix-Eouge britannique
que Mr. St. J. D. Buxton a revise son excellent manuel1;
les modifications qu'il apporte a l'edition preeedente sont,
la plupart, d'importance secondaire; elles lui ont et6 sugg6rees par des lettres de moniteurs. II n'a pas ete fait
cl'adjonctions. Le chapitre sur les poisons a ete revis6
par le D r Byffel. Quelques diagrammes ont ete ajoute"s.
1

Voir Revue international':, juillet 1931, p. 556.
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Le manuel condense, en un petit volume, beaueoupde eonnaissances et de preceptes et contient de nombreuses
illustrations ; il est destine aux eieves autant qu'aux moniteurs ; dans sa preface, l'auteur recommande a ces derniers, s'ils veulent avoir une reelle competence en matiere
de premiers secours, de lire et d'etudier les autres manuels
edites par la Croix-Eouge britannique.
British Eed Cross Society. Nursing Manual, n° 2 by
Hester C. PAESONS, S.B.U., Director in the Education
Department, the College of Nursing. Fifth Edition, with
96 illustrations. — Londres, Toronto, Melbourne et
Sidney. Cassell, 1935. In-8 (103x135), 295 p.
Ce manuel 1 a ete egalement recrit a la demande de la.
Croix-Eouge britannique. II n'a subi aucune modification
importante. Sa premiere partie expose les sujets d'une
serie preiiminaire de lecons. Principaux titres de chapitres:
L'infirmiere ; la aalle de malades; methodes du nursing;
temperature, pouls et respiration ; alimentation, regime;
remedes, maladies infectieuses ; technique chirurgicale;.
bandages, etc. La seconde partie fournit les materiaux
d'un cours plus avance et des references.
r

VQCQ
Aide a la Croix-Rouge ethiopienne.

Le Comite central de la Croix-Eouge helienique a decide
de venir en aide a la Croix-Eouge ethiopienne par un
second versement de 100.— livres sterling a et, par une
lettre datee du 26 mars, a fait parvenir cette somme
au Comite international qui en a credite la Croix-Eouge
ethiopienne.
1
2

Bulletin international, juillet 1931, p. 555.
Pour le premier don de la Croix-Eouge hellenique, voir Bulletin
international, octobre 1935, p. 796.
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