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Medecine pratique.

la preface de ce volume, le professeur Emile Sergent, le but pour-
suivi par le Dr Camille Lian dans cette nouvelle publication.

Pour tout medecin qui cherche a se tenir tant soit peu au cou-
rant de ce qui se publie en me'decine, ne fut-ce que dans les ques-
tions generates qu'aucun me'decin ne saurait ignorer, il saute aux
yeux qu'il lui echappe, meme s'il est medecin specialise dans
telle branche en apparence limite'e a un organe, trop de travaux
interessants et utiles, malgre ses efforts pour parcourir les pe"rio-
diques et les monographies qui lui tombent sous la main. Le
livre du Dr Lian vient done tres a propos decharger notre con-
science de praticiens du sentiment d'etre insuffisamment docu-
mentes et nous permettre, par un simple coup d'oeil sur le cha-
pitre qui traite du sujet qui nous inte"resse a un moment donne,
d'etre renseignes ou, tout au moins, mis sur la voie d'une docu-
mentation complete. On ne saurait assez Ten remercier, Iui-m6me
et J'etat-major des confreres qui collaborent a son importante
entreprise, a laquelle nous souhaitons succes et longue vie.

A travers les revues.

Rassegna delta pvevidenza sociale, avril 1922, n° 4 (Rome) :
Assistenza agli invalidi di guerra : Voti formulati dalla Quinta
Conferenza interalleata.

Revue d'economie politique, mars-avril 1922, n° 2 (Paris) : La
famine russe et ses causes (Simon Zagorsky).

La Presse medicate, 10 mai 1922, n° 37 (Paris). Le probleme de
la situation sanitaire de l'Europe orientale et la Conference euro-
peenne sanitaire de Varsovie (S. Mutermilch).

Le Monde medical, 1" juin 1922, n° 604 (Paris) : Le peril oriental
(sur la Conference sanitaire de Varsovie).

Die Alkoholfrage, mars-ayril 1922, n° 2 (Berlin) : Alkohol und
Tuberkulose (Dr Seiffert).

Revue d'hygiene, mai 1922, n° 5 (Paris) : Prophylaxie internatio-
nale; reglementation resultant des conventions (Dr Henri Potte-
vin). — IIIme Congres international d'histoire de la medecine.
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A travers les revues.

Le Mouvement feministe, 25 mai 1922, n° 142 (Geneve) : le
IIIme Congres international d'enseignement manager, Paris;
18-22 avril (M. Evard).

Schweizerische Zeitschrift fiir Gemeinniitzigkeit, avril-mai 1922,.
nos 45 (Zurich): Die Jugendfursorge in der Schweiz in den Jahren
1920 und 1921 (Pfr. A. Wild).

Bulletin international de la protection de I'enfance, mars-avril
1922, n° 4 (Bruxelles) : La protection de la premiere et de la
deuxieme enfance dans les Indes anglaises (lieut.-col. Hutchinson).

Infantia nostra, mai 1922^ n° 5 (Barcelone) : El cinematograf i
l'infancia delinquent (Josef Sanabre).

Mother and Child, mai 1922, n° 5 (Baltimore) : A new Story
of Pandora's Chest (a propos de la « Junior American Red Cross »)
by Louise Franklin Bache.

The Record of the Save the Children Fund, 15 mai 1922, n° 17
(Londres) : Canada and the Children, how the Dominion heard
the Cry from Russia.

1" juin, n° 18 : The international Movement; the Appeal of
the Children is world-wide. — The Foundations of the Future
(Moiseiwitsch.)

Bulletin de V Union Internationale de secours aux enfants,
10 mai 1922, n° 13 (Geneve) : Conferences du Dr Montandon
(France). — Une allocation du Dail Eireann h la Russie (Irlande).
— Contributions pour les cuisines de l'U. I. S. E. en Russie. La
d6tresse dans le district de Kouznetsk, province de Saratov
(Russie). — La situation empire en Ukraine (Ukraine).

20 mai, n° 14 : L'action de l'U. I. S. E. en Ukraine. — Fausses
nouvelles dementies. — L'arrive'e du bl6 ame'ricain dans le bassin
de la Volga (Russie). — Au Comite serbo-croato-slovene de se-
cours aux enfants (Royaume des Serbes, Croates et Slovenes). —
La famine en Ukraine (Ukraine).

30 mai, n° 15: Le secours du Canada a la Russie (Canada). —
L'authenticite' des photographies du Dr Nansen sur la famine
russe (Russie). — La Soci£t6 des Nations et les r6fugies russes a
Constantinople (Turquie). — L'action de l'U. I. S. E. en Ukraine.
La famine en Crimee (Ukraine). — IIIme Congres d'education
morale.

10 juin, n° 16 : L'action de l'U. I. S. E. a Moscou (Russie). —
La famine a Odessa. La famine a Ekaterinoslav (Ukraine).
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