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Visite de Miss Mabel T. Boardman
au Comity international de la Croix-Rouge.

Ayant appris que Miss Mabel T. Boardman devait
se rendre en Europe, le Comity international a invite'
la secretaire nationale de la Groix-Bouge ame"ricaine
a venir a Geneve.

Le Comite' international a e"te" heureux de recevoir
Miss Boardman a la villa Moynier, ou une stance extraor-
dinaire a e"te" tenue le 20 mai en son honneur.
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Manuels de la Croix-Rouge britannique.

British Red Cross Society, Training Manual, n° 3
issued with the Approval of the War Office by D.J.
COLLINS, Major-General. Third Edition with Frontispice,
15 full-page Plates and 70 Illustrations in the Text. —
Londres, Toronto, Melbourne et Sydney, Cassell, 1935.
In-8 (110-140), VIII et 259 pp.

La 3e Edition de ce manuel, e"dite comme la pre'ce'dente1,
par le major-ge'n&'al Collins, contient de nouvelles matie-
res ; en revanche, elle en a supprime' qu'on trouvera dans
d'autres publications de la Croix-Bouge. Des chapitres
nouveaux traitent de l'hygiene des camps, des formulaires,
des inspections du War Office, des examens et tests des

1 Analysee dans le Bulletin international, juillet 1931, p. 555.
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Grace a l'amabilite du Directeur general du Service

de sante" de l'arme'e, l'auteur a pu insurer ce qui concerne
les brancards et les exercices d'ambulance, et qui parai-
tra dans la prochaine edition du B. A. M. C. Training.

British Eed Cross Society. Cookery and Catering
Manual No 5, edited by Ch. Herman SENN, O. B. E.,
F. E. H. S., Third Edition. — Londres, Cassel and Co,
1934. In-8 (112x140), VIII et 270 pp.

3e Edition d'un manuel destine' aux membres des
De"tachements volontaires de la Croix-Eouge qui font
office de cuisiniers ou qui servent comme tels dans les
hopitaux et les cantines.

La division en trois parties : cuisine simple et pour
malades; cuisine dans les camps; regimes dans les
hopitaux militaires, est la meme que dans la 2e Edition
a laquelle le Bulletin international x a eonsacre" un compte
rendu.

British Eed Cross Society, Junior Health Manual^
n° 3 by Beatrice AGAR, revised by Eose BLAND, S. E. N.
Third Edition with Supplement First Aid in Simple
Accidents How to take Care of Invalid, with 15 Illustra-
tions. — Londres, Toronto, Melbourne et Sydney,.
Cassell, 1934. In-8 (112 X140), VII et 159 pp.

Ce manuel fait partie d'une serie de petits volumes que
la Croix-Eouge britannique publie pour les juniors sur les
premiers secours, le nursing a domicile, la sante\ II fournit
la base de l'instruction necessaire pour obtenir les certifi-
cats que la Socî te" de"cerne aux Juniors ; il peut §tre
utilement employe dans les e"coles.

1 Janvier 1931, pp. 77-78.
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