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Dr George MONTANDON, laureat de la Societe de Geographie
de Paris, ancien chef de la mission en Siberie du Comite inter-
national de la Croix-Rouge. Deux ans chez Koltchak et chez les
Bolcheviques pour la Croix-Rouge de Geneve (1919-1921). 2me

edition. — Paris, Felix Alcan, 1923. In-8, 318 p., pi., carte.

La publication, par le Dr Georges Montandon, ancien delegue"
du Comite international de la Croix-Rouge, de son ouvrage inti-
tule « Deux ans chez Koltchak » a cause, dans divers milieux,
une certaine emotion, qui s'est traduite par des protestations
ou observations adressees au Comite international. Ann qu'il
n'y ait aucun malentendu, le Comite international de la Croix-
Rouge tient a declarer ici que l'ouvrage du Dr Georges Montan-
don, intitule « Deux ans chez Koltchak » ne lui a pas ete soumis
avant sa publication. Le Comite international, en consequence,
ne saurait en aucune f aeon etre engage par les appreciation emi-
ses par le Dr Montandon, lequel en est seul responsable.

Le Comite international regrette vivement que l'un de ses
delegues ait cru devoir publier ce volume, dont les donnees lui
ont ete fournies par la mission que le Comite lui avait confiee,
sans l'avoir prealablement consulte.

A travers les revues.

La Revue philanthropique, 15 Janvier 1923, n° 305 (Paris) : Les
mesures speciales d'assistance aux habitants des regions liberees,
par M. Jean Monod (suite et fin).

Journal de la Societe de statistique de Paris, Janvier 1923, n° 1
(Paris) : La protection des enfants du premier age. — Le probleme
des refugies d'Asie-Mineure et de Thrace en Grece (Felix Sartiaux).

Revue generate de droit international public, septembre-octobre
1922, n° 5 (Paris) : La Society des Nations et les puissances devant
le probleme armenien (A. Mandelstam).

Office international d'hygiene publique, decembre 1922, n° 12
(Paris) : Differences internationales dans les taux de la mortality
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par cancer. — Influence des conditions du travail industriel sur
revolution de 1'endemie tuberculeuse dans les Pays-Bas. — Sur la
destruction des moustiques par les anguilles et le repeuplement
des cours d'eau, etangs, etc. — La situation sanitaire en Russie
et en Ukraine en 1922. — La Conference sanitaire de Bangkok
(Siam) de 1922.

Revue d'hygiene, decembre 1922, n° 12 (Paris) : IXe Congres
d'hygiene ; conference ; prophylaxie de la dysenterie bacillaire.
Mode de vaccination preventive (Dr J. Dumas). — De l'insuffisance
du mode actuel de controle du passeport sanitaire comme moyen
de prophylaxie internationale (Drs P. Vigne et R. Cremieu).

Janvier 1923, n° 1 : Botulisme (Ch. Broquet). — De la gymnas-
tique respiratoire infantile envisagee comme prophylaxie de la
tuberculose (Dr Marcotte).

Archives de midecine et de pharmacie militaires, septembre 1922,
n° 3 (Paris) : Le nomadisme et la propagation des maladies conta-
gieuses au Maroc (Essais de g^ographie et de ddmographie medi-
cales), par M. Stephane Prat. — Considerations sur le paludisme
et sa prophylaxie (Stephane Prat).

La Presse medicale, 10 Janvier 1923, n° 3 (Paris) : La lutte contre
le favus en Pologne et les pays limitrophes : Lithuanie, Lettonie,
Roumanie (B. Grynkraut).

La Gazette du travail, decembre 1922, n° 12 (Ottawa) : L'orga-
nisation internationale du travail de la Socie'te des Nations (Qua-
trieme session de la Conference internationale du travail, 18 oc-
tobre-3 novembre 1922).

Le Mouvement feministe, 25 janvizr 1923, n° 156 (Geneve) :
Convocation au IXme Congres de l'Alliance internationale pour
le suffrage des femmes (Rome, 12-19 mai 1923).

Die Kriegsbeschddigten-und Kriegerhinterbliebenen-Fiirsorge, de-
cembre 1922, n° 6 (Berlin) : Lungenkranke Kriegerkinder in Davos
(Dr Julia Diinner).

La Sphere, Janvier 1923, n° 1 (Geneve) : The Conference of 1923
(E. M. Robinson). — Eclaireurs (J. Beigbeder).

Zeitsohrift fur Kinderschutz Familien-und Berufsfiirsorge, Jan-
vier 1923, n° 1 (Vienne) : Eine Magna Charta der Kinder (Hen-
riette Herzfelder).

Zeitschrift fur Sduglings-u. Kleinkinderschutz, Janvier 1923,
n° 1 (Berlin) : Die Tuberkulose-Infektion der Greifswalder Schul-
kinder (D* Willi Kuhle).
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Bulletin international de la protection de I'enfance, 31 Janvier
1923, n° 11 (Bruxelles) : Documents preparatories a la deuxieme
session ordinaire de l'Association internationale de la protection
de I'enfance (Geneve, juillet 1923).

Bulletin de I'Union internationale de secours aux enfants, 20 jan-
vier 1923, n° 2 (Geneve) : Impressions d'Ukraine (Rapport de
Mlle Suzanne Ferriere sur son voyage en Ukraine). — Cinq nou-
velles cantines franchises en Ukraine.

30 Janvier, n° 3 : La situation des r6fugies en Grece. — A l'Union
latvienne de secours aux enfants. — Nouvelle famine en Russie.
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