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Archives de medecine et pharmacie navales, mars-avril 1922, n° 2
(Paris). — Un centre d'influence francaise en Chine : l'Ecole de
me'decine de Tien-Tsin (Dr Lestideau).

Archives medicates beiges, feVrier 1922, n° 2 (Bruxelles) : Comite
permanent du Congres international de medecine et de pharmacie
militaires. — La mortality en Hollande en 1920.

La Presse medicale, 19 avril 1922, n° 31 (Paris) : La famine en
Russie (Conference de M. Rene Sand a Bruxelles).

Gazette des Hdpitaux, 11-13 avril 1922, n° 29 (Paris) : L'armement
antituberculeux francais (M. J. Laumonier).

20-22 avril, n° 31 : Union internationale contre la tuberculose
(IIIme Conference, du 11 au 13 juillet 1922 a Bruxelles).

La Revue philanthropique, 15 avril 1922, n° 296 (Paris) : Union
internationale de secours aux enfants.

Jamboree, le Journal Scout universel, avril 1922, n° 6 (Londres) :
Congres international de Scoutisme, du 22 au 30 juillet 1922.

La Pediatria, 15 fevrier 1922, n° 4 (Naples) : II sistema dietetico
di Pirquet (De Gironcoli).

(Euvre nationale de I'Enfance, mars 1922, n° 6 (Bruxelles) : Le
role pedagogique de l'ecole en orientation professionnelle (Julien
Fontegne). — Un tres inte'ressant congres international d'Assis-
tance maternelle et infantile (Paris, juillet 1922).

L'Enfant, fevrier-mars 1922, n° 256 (Paris) : La protection de
l'enfance en Grece (A. Kotoulas).

Mother and Child, avril 1922, n° 4 (Baltimore) : « The Greatest
Mother » and Europe's Children (A. C. Burnham). —• The Spokane
Junior Red Cross (Orville C. Pratt).

Maternity and Child Welfare, avril 1922, n° 4 (Londres) : Funda-
mentals of Child Welfare (3) Housing (D* C. W. Hutt).

The Record of the Save the Children Fund, iM avril 1922, n° 14
(Londres) : A Call that must be answered (Lord Bishop of Salis-
bury). — A noble Effort, a Plea for Russia's Children (Rev. the
Chief Rabbi).

15 avril, n° 15 : « Little Mother » the Heart of a Russian Child
(F. A. McKensie). — The International Effort, Council Meeting
at Geneva.
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i« mai, n° 16 : Three Years (the Save the Children Fund and
the Future). -— The international Movement, the Voluntary
Impulse the World over.

Bulletin de I'Union internationale de Secours aux enfants, 10 avril
1922, n° 10 (Geneve) : L'action de l'U. I. S. E. en Autriche (Au-
triche). — La protection de l'enfance en Grece (Grece). — L'ac-
tion de l'U. I. S. E. en Hongrie (Hongrie). —• Contributions pour
les cuisines de l'U. I. S. E. en Russie (Russie).

20 avril, n° 11 : Comite international de la Croix-Rouge. —
Mouvement international de la jeunesse. — L'action du Comity
finlandais en faveur des enfants refugi^s, russes et care'liens (Fin-
lande). — L'action du Savê  the Children Fund en Russie et en
faveur des reiugies russes (Grande-Bretagne). — Dons dmouvants
a la Russie (Suisse).

30 avril, n° 12 : Mission a Rome et a Madrid de M. W. A. Mac-
Kenzie. — Les besoins des enfants armeniens (Armenie). — Un
Comite madrilene de secours aux enfants (Espagne). — L'action
des Eclaireurs unionistes de France en faveur des enfants russes
affames (France). — Le don magnifique du Luxembourg aux en-
fants russes affame's (Luxembourg). — Les cuisines de l'U. I.
S. E. dans les districts de Volsk et de Khvalinsk (Russie).

Revue internationale du travail, mai 1922, n° 5 (Geneve) :
L'orientation professionnelle (M. E. Gauthier).
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