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et se preparer a pouvoir, le cas echeant, accomplir sur ce terrain
une oeuvre animee de son esprit et basee sur ses abondantes expe-
riences. L. G.

A travers les revues.

Echos de I'Orient, 1-5 juillet 1922, n° 53-54 (Paris) : Appel du
Comity international de la Croix-Rouge en faveur des populations
ottomanes victimes de la guerre et de ses suites.

Comite international de secours a la Russie, 22 aout 1922. Infor-
mation n° 29 (Geneve) : Un voyage d'information en Ukraine
(M. Ramseyer).

La Revue philanthropique, 15 juillet 1922, n° 299 (Paris) : La
defense de la Pologne contre les maladies infectieuses et la Confe-
rence sanitaire europeenne de Varsovie (Dr L. Cruveilhier).

Bulletin de I'administration sanitaire des frontieres, 5 aout 1922,
n° 21 (Constantinople) : L'origine et les travaux de la Conference
sanitaire internationale de Varzovie (Zekki).

Rassegna delta previdenza sociale, mai 1922, n° 5 (Rome) : Per
una piu proficua lotta antimalarica in Sardegna (prof. Giuseppe
Pinna).

Le nouvel Essor, 22 juillet 1922, n° 15 (Geneve) : La Croix-Rouge
de la jeunesse en Tch6co-Slovaquie (H. Cru).

2 septembre, n° 18 : La lutte contre la tuberculose, I'exp6rience
de Framingham (Dr E. Olivier).

Gazette des hdpitaux, juillet 1922, n° 56 (Paris) : Nouveaux docu-
ments sur le trafic de la cocaine, Comment remedier a son exten-
sion redoutable (MM. Courtois-Suffit et Rene Giroux).

The Military Surgeon, avril 1922, n° 4 (Washington) : War
Typhus (Attilio M. Caccini).

Journal of the Royal Naval Medical Service, juillet 1922, n° 3
(Londres) : The Naval Nursing Service (Miss Mildred L. Hughes).

Revista medico-cirurgica do Brasil, mai 1922, n° 5 (Rio de Janeiro);
Da hygiene infantil e seu valor social (Prof. Dr Henrique Autran).

L'Enfant, juin-juillet 1922, n° 258 (Paris) : Congres international
de protection maternelle et infantile. — Association internationale
pour la protection de l'enfance.
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Mother and Child, juillet 1922, n° 7 (Washington) : Child feeding
activities of the American Relief Administration in Europe
(Alonzo E. Taylor). — American Day Nurseries in Constantinople
(Jane Hill).

Aout, n° 8 : The Cleveland Red Cross Teaching Center (Ethel
M. Hanson).

The Record of the Save the Children Fund, ier juillet 1922, n° 20
(Londres) : Ten Months'Work in Russia (Mr. Laurence Webs-
ter's Story).

Bulletin de V Union internationale de Secours aux Enfants,
10-20 juillet 1922, n° 19-20 (Geneve) : Impressions d'un delegue
de l'U. I. S. E. en Ukraine. — La grande pitie de l'Ukraine
(Ukraine). — La situation en Armenie et le secours aux enfants
(Armenie).

30 juillet, n° 21 : Mission de M. W. A. Mac Kenzie dans les Bal-
kans. — Les orphelins en Armenie (Armenie).

10 aout, n° 22 : Association internationale pour la protection
de l'enfance (Belgique). — M. Webster et Faction de l'U. I. S. E.
en Russie (Russie). — L'action du Saint-Siege en Russie.

20 aout, n° 23 : Mouvement international de la jeunesse. — IIme

Conference internationale pour les secours a la Russie affame'e
(Allemagne). — Les ouvroirs du Save the Children Fund a Buda-
pest (Hongrie). — A la mission suisse de secours en Russie
(Russie).

30 aout, n° 24 : Un don de Costa Rica a la Russie (Costa Rica).
— L'action de secours de l'U. I. S. E. a Moscou (Russie). — L'ac-
tion de secours du Saint-Siege en Russie.
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