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Manuels de la Croix-Rouge britannique.

Dans une se"rie de manuels1 diff^rents, la Croix-Eouge
britannique a su exprimer sous une forme concise les
principes les plus importants des soins aux malades et
aux Hesse's. Destines aux moniteurs et monitrices des
cours d'auxiliaires volontaires (V.A.D.), ces petits livres
d'enseignement pratique, sous forme de «legons » ^tablis-
sent le programme des cours donnas par la Croix-Eouge
britannique, dans ses differentes sections. Constamment
revise's et tenus a jour par leur auteur, des plus comp6-
tents, chacun traite d'un sujet special. Que ce soit en
«premiers soins en cas d'accident», en pu^riculture, en
soins e"le"mentaires aux malades. ou qu'il s'agisse de
1'organisation et de l'entrainement des e"quipes des
V.A.D., tous ces manuels contribuent, dans une large
mesure, a r6pandre dans la population toute entiere des
conseils judicieux et d'exe"cution facile.

Eemercions la Croix-Eouge britannique d'avoir su
condenser sous une forme simple et heureuse tout l'ensei-
gnement pratique qu'elle donne a ses e"quipes de secours.

1 British Red Cross Society. Nursing Manual, n° 2 by Sir James
CANTLIE... and Ernest COWBLL, Lieut.-Colonel. Third Edition with 94
Illustrations and Charts. — Londres, Toronto, Melbourne et Sydney,
Cassell, Octobre 1929. In-8 (103x165), 202 p.

British Red Cross Society. Training Manual, n° 3 issued with the
Approval of the War Office by D.J. COLLINS, Major-General. Second
Edition with Frontispice, 12 full-page Plates and 64 Illustrations in
the Text. — Londres, Toronto, Melbourne et Sydney, Cassell, Sep-
tembre 1929. In-8 (103x165), 190 p.
• British Red Cross Society. Accidents in Mines. Manuel n° 6 by E.

EMRYS-ROBERTS, M.D. Professor of Pathology and Bacteriology,
University of Wales. Honorary Pathologist and Bacteriologist, King
Edward VII Hospital, Cardiff and T.H. MORRIS, M.B., Aldermann of
the County of Glamorgan. Chairman of Education Committee,
Glamorgan County Council. — Londres, New-York, Toronto et Mel-
bourne, British Red Cross Society et Cassell, 1919. In-8 (107 x 166), 34 p.

Voir aussi les analyses de First-Aid Manual n° 1 et de Infant
Welfare Manual, n° 9 dans le present numero, ainsi que Manual of
Cooking and Catering, n° 5, Bulletin international de la Croix-Bouge,
Janvier 1931, p. 77.
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British Bed Cross Society. Infant Welfare Manual,
n° 9 by Mabel LIDDIARD, State Eegistered Nurse. Matron,
Mothercraft Training Society. Second Edition with.
25 Illustrations. — Londres, Churchill, 1930. In-8 (103 x
165), 101 p.

Simple, pratique et tres judicieusement compost, tel
est le manuel n° 9 que la Croix-Eouge britannique vient
de re"editer dernierement (1930). Destine a servir de base
a un cours pratique de pue'riculture, il donne aussi aux
jeunes meres inexp£rimente"es d'excellents conseils pour
l'e'ducation du tout petit enfant. L'auteur, infirmiere-
dipldme'e et sage-femme de grande experience (Matron
Mothercraft Training Society) est certainement une force
active au service de l'hygiene infantile pour avoir su
en degager si clairement les notions les plus utiles.

British Eed Cross Society. First-Aid Manual n° 1 by
St. J.D. BUXTOW. Fifth Edition, with Appendices on the
Thomas's Splint Drill and Chemical Warfare. 201 Illustra-
tions. — Londres, Toronto, Melbourne et Sydney, 1930.
In-8 (103x165), 313 p.

Destine" aux moniteurs et monitrices des cours de la
Croix-Eouge britannique, ce petit volume en resume les
diffe"rentes lecons ; il sera precieux pour garder en
memoire les principes de la technique des soins aux mala-
des. De plus, on y trouvera des elements d'anatomie, et
l'explication des pansements et des bandages souvent
employe's. L'auteur, en 6nume'rant les accidents les plus
frequents, indique, avec autant de science que de clarte.
comment il faut soigner non seulement la blessure, mais
aussi l'etat g6ne>al do l'accidente".

— 556 —



Gfra n do -Qrotagn Q
Ratification des conventions conclues a Geneve

le 27 juillet 1929.

Par lettre date"e de Berne le 29 juin, le De"partement
politique suisse a port6 a la connaissance du Comite"
international le despot, fait le 23 juin 1931, des instruments
de ratification de S.M. Britannique pour le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et de PIrlande du Nord, pour le
Commonwealth d'Australie, pour le Dominion de la
Nouvelle-Zelande, pour l'Union de l'Afrique du Sud1 et
pour PInde, sur la Convention pour Pamelioration du sort
des blesses et des malades dans les arme'es en campagne
et de la Convention relative au traitement des prisonniers
de guerre, conclues, a Geneve, le 27 juillet 1929.

Ces ratifications produiront leurs effets six mois apres
la date de leur despot, soit le 23 de"cembre 1931, conforme"-
ment a Particle 33 de la Convention de Geneve et a Particle
92 du Code des prisonniers de guerre.

Activites de la Croix-Rouge japonaise2.

La Croix-Eouge japonaise publie une elegante pla-
quette, illustre"e des portraits de ses presidents et vice-
presidents, dans laquelle elle rappelle ses origines, ses
buts, son organisation, puis rend compte de ses activity.

1 Aux termes d'une communication de la Legation de Sa Majesty
britannique a Berne le gouvernement de Sa Majesty dans l'Union de
l'Afrique du Sud desire qu'il soit pris acte de son opinion que le delai
visê  a l'alin^a 2 de l'article 66 de la Convention relative au traitement
des prisonniers de guerre devrait Stre compte a partir du moment ou
la communication mentionne'e a 1'alinea 1 aura et& re?ue par la Puis-
sance protectrice.

2 The Japan Red Cross and its Activities. Revised Edition 1931. —
Tokio, The Japan Eed Cross. In-8 (157 x 222), 33 p.
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