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Deux ans chez Koltchak.
le Dr Georges Montandon, par lettre du 5 mars, prie le Comity
de publier la note suivante :

«II serait trop long d'exposer ici les motifs d'ordre divers,
« qui m'ont imperieusement engage a publier mon Deux ans chez
« Koltchak et chez les Bolchevistes, mais je reconnais, confor-
« mement a la note dont vous avez bien voulu me communiquer
« la teneur, que c'est sous ma propre responsabilite que la dite
« publication a ete entreprise.

« Dr George MONTANDON. »

A travers les revues.

La paix par le droit, Janvier 1923, n° 1 (Paris) : La Cooperation
intellectuelle et la Soci6t6 des Nations (C. Bougie).

Revue Internationale du travail, Janvier 1923, n° 1 (Geneve) :
L'enseignement professionnel a Stockholm (Nils Fredriksons).

La Revue philanthropique, 15 fevrier 1923, n° 306 (Paris) :
L'assistance chez les Hebreux (G. Cros-Mayrevielle). — IIIms

Conference internationale de la Lepre.
Travail, 5 mars 1923, n° 48 (Paris) : La Croix-Rouge et l'ap-

prentissage.
Mercure de France, icr mars 1923, n° 593 (Paris) : Promenade

au pays de l'hygiene (visite de M. Leon Bernard, professeur de la
Faculte de Paris, a la Fondation Rockefeller).

Bulletin du Comite national de defense contre la tuberculose, jan-
vier-feVrier 1923, n° 1 (Paris) : Prophylaxie antituberculeuse
dans les families et intervention des infirmieres visiteuses (L. Gui-
nard). — Statistique de l'armement antituberculeux de l'Europe.

Office international d'hygiine publique, Janvier 1923, n° 1 (Paris) :
L'assistance m6dicale en Afrique Equatoriale franchise. — La
protection de l'enfance dans les Etats-Unis d'Amerique. —• L'or-
ganisation de l'hygiene de l'enfance et de l'assistance sociale aux
enfants en Pologne. — La lutte contre la tuberculose dans divers
pays. — Arret6 des ministeres autrichiens des Affaires sociales
et du Commerce, de l'lndustrie et des Travaux publics, concernant
les mesures a. prendre pour proteger la vie et la sante des ouvriers
contre le charbon, du ier aoiit 1922.
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Revue d'hygibne, fevrier 1923, n° 2 (Paris) : La consultation des
dcoliers (Dr Georges Louvard). — Maladies transmissibles par les
insectes et maladies parasitaires. — Influence du mode d'habi-
tation et de la ventilation sur l'extension des fievres 6ruptives,
(G.-H. Lemoine).

The Military Surgeon, feVrier 1923, n° 2 (Washington): The Treat-
ment of Hookworm Disease by Carbon Tetrachloride (Major
A. T. Cooper et Capt A. J. Vadala).

L'ltalia sanitaria, 10 Janvier 1923, n° 1 (Rome) : Tubercolosi
di guerra e tubercolosi di pace (Dott. Federigo Bocchetti). —
L'assistente sanitaria (infermiera visitatrice).

20 Janvier, n° 2 : II primo del grandi nemici interni : la malaria
(Dott. Angelo Signorelli). — Le gravi condizioni sanitarie del
popolo tedesco ; importante manifestazione dei medici all'Uni-
versita di Berlino.

10 fdvrier, n° 4 : La scuola antimalarica di Nettuno (prof.
Bartolomeo Gosio).

Le mouvement feministe, 10 fevrier 1923, n° 157 (Geneve) :
Le secours aux enfants en Ukraine (Suzanne Ferriere).

25 feVrier, n° 158 : Le secours aux enfants en Ukraine (suite).

Journal de la Societe de statistique de Paris, f6vrier 1923, n° 2
(Paris) : La protection des enfants du premier age (fin).

The Record of the Save the Children Fund, deVembre 1922 >

n° 2 (Londres) : What America has done for Europe : a Tribute
(Sir Philip Gibbs). -— Tragedy and Hope : a Visit to a Children's
Colony in Poland (Beatrice Harraden). — The Child, a World
Asset (Mrs. L. de Bunsen). — Things as they are : some recent
Reports from the Stricken Areas.

Bulletin international de la protection de I'enfance 31 Janvier
1923, n° 11 (Bruxelles) : Institutions et soci6t£s pour la protection
des enfants maltrait6s ou moralement abandonne's, en Suisse
romande. — Documents preparatoires a la deuxieme session ordi-
naire de l'Association internationale de la Protection de l'Enfance.

28 feVrier, n° 12 : La fondation White Williams (Philadelphie).
— Documents preparatoires a la deuxieme session ordinaire de
l'Association internationale de la Protection de l'Enfance.

Maternity and Child Welfare in India, de'cembre 1922, n° 4
(Calcutta) : Child Welfare and Blind Relief (Mr. Henderson).

Zeitschrift fur Kinderschutz Familien-und Berufsfiirsorge, i€-
rrier 1923, n° 2 (Vienne) : Das osterreichische Jugendrotkreuz.
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Bulletin de V Union Internationale de secours aux enfants, 20-28
feVrier 1923, n° 5-6 (Geneve) : Conference des Croix-Rouges de
l'Europe orientale. — Etat actuel de Faction du S. C. F. en Arme-
nie. — Declaration des droits de l'enfant (France). — Au Segre-
tariato italiano per l'assistenza all'infanzia. — La Soci6t6 rou-
maine pour la lutte contre la tuberculose de l'enfance. — La situa-
tion en Sib6rie. — Le secours a la Crim^e.

10 mars, n° 7 : IVml! Conseil general de l'U. I. S. E. — Mission
de M. W. A. Mac Kenzie en Grece. — La situation dans la province
de Stavropol. — Ouverture de nouvelles cantines de l'U. I. S. E.
en Ukraine.
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