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est propre a convaincre ceux qui avaient pu en douter, que la
lutte contre la grande maladie sociale de ce siecle est loin d'etre
negligee en France autant par les organes officiels que par l'ini-
tiative privee. On ne saurait assez apprecier l'utilite de cette
documentation qui, dans sa forme aussi sobre que concise,
constitue un ensemble de renseignements pratiquement des plus
precieux ; il sera des lors facile en France, ce volume en mains,
de diriger a bon escient tout malade ou tout candidat a la tuber-
culose, sur le point qui convient le mieux a son cas et a ses be-
soins. Dr F.

Helene Claparede-Spir. Au notn de I'Humanite!... II faut se-
courir la Russie. — Geneve, Kundig, fevrier 1922. In-8, 16 p.

Georges Milsom. Croix-Rouge et reconstruction. Extrait de la
« Revue de Geneve ». Geneve, Sonor, 1922. In-8, 14 p.

Secretariat romand d'hygiene sociale et morale. Les infirmieres
visiteuses, par May Combe, de l'lnstitut J.-J. Rousseau. —Geneve,
impr. Richter, 1922. In-8, 16 p.
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Bulletin de I'Esthonie, mai-decembre 1921, n° 17 (Paris) : En-
fants russes des regions affamees envoyes en Angleterre. — L'Es-
thonie et les secours a la Russie. — Rapatriement des refugies
esthoniens se trouvant a 1'etranger par le Comite international
de la Croix-Rouge.

La Presse medicate, 15 mars 1922, n° 21 (Paris) : Rapport annuel
de la Fondation Rockefeller.

18 mars n° 22 : L'armement antituberculeux frangais (L. Ber-
nard et G. Poix).

Gazette des Hdpitaux, 7-9 mars 1922, n° 19 (Paris) : Chronique :
La situation sanitaire de l'Europe orientale en Janvier 1922.

18 mars, n° 22 : ler Congres international d'hygiene mentale
(Paris, ier-4 juin 1922).

Medecine et Hygihie, mars 1922, n° 3 (Bruxelles) : L'Hygiene
et la Societe des Nations (Dr M. Terwagne).
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L'ltalia sanitaria, 30 Janvier 1922, n° 3 (Rome) : La rigenera-
zione fisica della gioventu (Dott. Luigi Veratti).

10 fevrier, n° 4 : Lotta antitubercolare in Russia. — La rigene-
razione fisica della gioventu (II).

20 fevrier, n° 5 : La rigenerazione fisica della gioventu (III).
28 fevrier, n° 6 : La rigenerazione fisica della gioventu (IV).

Rassegna della previdenza sociale, fevrier 1922, n° 2 (Rome) :
Assistenza agli invalidi di guerra ; per i tubercolotici.

Revue suisse du Cinema, 25 mars 1922, n° 12 (Lausanne) : Les
horreurs de la famine (Maurice Widy).

Bulletin mensuel de I'Association catholique internationale des
(Euvres de protection de la jeune fille, mars-avril 1922, n° 3-4 (Fri-
bourg) : Congres international de 1'A. C. I. des (Euvres de protec-
tion de la jeune fille, Fribourg, Suisse, 11-12 et 13 mai 1922.

La Region lyonnaise, organisation et production, fevrier 1922,
n° 2 (Lyon) : Le Service d'hygiene de 1'enfance de la Caisse des
Allocations familiales de Lyon (Dr Ferret).

The Record of the Save the Children Fund, 15 mars 1922, n° 13
(Londres) : Impressions that remain, a glimpse of Russia's agony
(Meredith Atkinson). —• Through a Woman's Eyes, the Russian
Famine as seen by Suzanne Ferriere.

Bulletin de V Union internationale de Secours aux Enfants, 10
mars 1922, n° 7 (Geneve) : Mission a Luxembourg, Bruxelles et
la Haye. — La Conference du Dr Nansen au Trocadero (France).
— Contributions pour les cuisines de l'U. I. S. E. a Saratov.
Action de l'U. I. S. E. dans la region de Saratov (Russie). —- Fede-
ration des « Mouvements de la Jeunesse » en Suisse (Suisse).

20 mars, n° 8 : message de S. S. Pie XI a l'U. I. S. E. — Une
deuxieme conference Nansen a Paris. Le don magnifique de l'Al-
sace et de la Lorraine aux enfants russes (France). —• Comment
fonctionne Faction de secours de l'U. I. S. E. — Les transports
de vivres en fevrier (Russie). — Les secours a la Russie affamee
(Serbie, S. H. S.).

30 mars, n° 9 : Conseil general de l'U. I. S. E. — La famine en
Armenie (Armenie). — Des enfants de refugies russes en France
(France). — Un nouveau Comite affilie a l'U. I. S. E. (Hongrie). —
La situation en Ukraine est terrible. Rapports des delegues de la
Croix-Rouge ukrainienne (Ukraine).
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Publications periodiques relatives a la famine en Russie.

Bureau international du Travail. Informations sociales (sup-
plement). Questions Russes. — Geneve. Publication bi-mensuelle.

Comite international de secours a la Russie. Haut commissa-
riat du Dr Nansen, 54, rue du Rhone, Geneve. Informations. Pa-
raissant a dates irregulieres.

Bulletin d'information edite par la Delegation pour l'^tranger de
la Commission de secours aux affames du Comity central ex^cutif
panrusse. — Berlin, Unter den Linden, n° 11. Publication bi-men-
suelle.

Russian Information and Review. Published by the Information
Department of the Russian Trade Delegation, 68 Lincoln's Inn
Fields, London, W. C. 2. Publication bi-mensuelle.

Sonetirusse de la Croix-Rouge. Bulletin public par la Commission
de ]a Croix-Rouge russe en Suisse, Jungfraustrasse, 22, Berne.
Periodicite irr6guliere.

Informations relatives a la famine en Russie. M. Skobeleff, 17,
rue d'Astorg. Paris. Paraissant le ier et le 15 du mois.

Erratum.

P. 128 : La Hollande n'emit rien... au lieu de (fig. n° 8) lire
(fig. no 27).

Ajouter L'Esthonie emit deux valeurs en 1921 (fig. n° 8).
Au lieu de Trenggami, lire Trengganu.
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