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Het Oranje Kruis Boekje, handleiding tot het vcrleenen van
cerste hulp bij ongelukken, samengcsteld in opdracht en onder
toezicht van den Koninklijken nationalen bond voor redding-
wezen en eerste hulp bij ongelikken Het Oranje Kruis, met
4 gekleurde platen en 99 afbeeldingen; vijfde, omgcwcrkte drik.
— Gouda, G. B. van Goor Zonen, 1923. In-16, 150 p., pi.

L'Union royalc ct nationale de sauvetage et de premiers
secours « La Croix Orange », fondee en 1909 x par l'association
d'une quinzaine de societes neei'landaises, poursuivant des acti-
vites analogues, fit imprimer en 1912 1111 manuel populaire de
physiologic et de premiers soins aiix blesses, dont la 5me edition
revisee vient de paraitre.

Le cours de physiologic elementaire du eorps humain comprend
dix chapitres a savoir : Ie squelette, les muscles, les organes de
la respiration, le sang et sa circulation, les organes de la diges-
tion, les reins, la peau, le systemc ncrvcux, l'oeil et l'orcille.

Les accidents sont classes en 6 categories :
a) les accidents soudains tels que I'evanouissement, la syn-

cope, le choc, la mort apparente ;
h) les accidents occasionnant souvent des desordres inte-

rieurs, tcls la commotion cerebrale, l'apoplexie, l'epi-
lepsie, les insolations, les extremites gelees, les brulures,
les accidents causes par la haute tension elcctrique,
les noyades, les enfouissements, la strangulation et la
pendaison, la suffocation et l'asphyxie ;

c) les empoisonnements, parmi lesquels on distingue ceux
causes par l'inhalation ou dans l'estomac, par les poisons
caustiques et non caustiques ;

d) les blessurcs exterieures, les briilurcs, les morsurcs empoi-
sonnees, les blessures des yeux, les obstructions de TorciHe,
du nez, du larynx, de la peau, etc. ;

e) les diverses hemorragies ;
/) les contusions, les entorses, les dislocations et les fractures

des os.
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Rapport de la S. d. N. sur la Russie.

Ensuite on trouve deux chapitres, fort bien illustres, sur la
theorie ct la pratique du pansement et sur le transport des blesses,
tandis qu'en conclusion, des instructions sont donnees aux
« samaritains » sur ce qu'ils doivent faire et ne pas faire « en
attendant le medecin ».

Une table de matiere et un registre alphabetique completent
ce manuel pratique et commode qui ne manquera pas d'atteindre
le but envisage par la commission tres competente qui en a en-
trepris l'edition, e'est a dire d'etablir l'unite de l'enseignement
des « samaritains » hollandais : on desire mettrc fin a la diver-
gence de methodes d'entrainement, qui ne peut que nuire a l'effi-
cacite ct a la promptitude des secours a donner toutes les fois
que des liommes de differentes stations doivent collaborer
d'urgence.

Si des « secouristes » dc differentes nations devaient souvent
collaborer, le besoin se ferait sentir d'une reglementation inter-
nationalc de cette matiere, qui sans doute s'y preterait fort bien,
si la difficulte linguistique etait surmontee par l'adoption plus
rapide ct plus generale dc l'csperanto dans les milieux secouristes.

Ch. D.-W. B.

Societe des Nations. C. 705, M. 451, 1922. II. Rapport sur les
conditions economiques de la Russie traitant specialetnent de la
famine dc 1921 et 1922 et de la situation de I'agriculture. — Ge-
neve, 1922. In-4, VIII et 172 pp., cartes.

Ce rapport comporte quatre chapitres : resume de la situation ;
1'agriculture en Russie avant la famine ; la famine dc 1921 et
1922 ; situation actuelle, et douze annexes qui forment les pie-
ces justificatives du rapport proprement dit : le regime foncier
en Russie et la politique agraire du gouvernernent des Soviets,
l'impot unique en vivrcs ; statistiques recentes de la recolte ;
rapport adrcsse par M. Hoover au president Harding sur l'ceu-
vre accomplie en Russie par l'« American Relief Administration » ;
rapport du Comite international de secours aux Russes sur l'ceu-
vre d'assistancc contre la famine accomplie en Russie ; rapport
de M. Ivanol, president de la Croix-Rouge ukraimenne, sur la


