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15. Ouvroirs pour invalides a. Radzyn, Varsovie, Kalisz.
16. Points de ravitaillement et de pansement a Ostrowy.

Activite de la Croix-Rouge polonaise en Russie.

« Mme Catherine Piechkoff, ayant assume a Moscou les fonctions
de deleguee de la Croix-Rouge polonaise, s'occupait des pri-
sonniers et des otages de nationalite polonaise detenus en Russie.
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Publications.

Kratkoie i obstchedostoupnoie outchenie 0 veneritcheskich bolez-
niach Sostavil prof. Samarskavo Gosudarstvennavo Universiteta.
V. V. KOLTCHINE. Exempliari nastoiastchevo izdania prodaje
nie podlejat, wydaioutsia besplatno rabotchim organizatziam i
schkolam. Isdanie Upravl. Upolnomotsch R. O. Krasnovo Kresta
po Povoljiou. [Enseignement court et populaire des maladies
veneriennes (syphilis, chancre mou et blennorrhagie). Redige par
V. V. KOLTCHINE; prof, a l'Universite de Samara. Les exemplai-
res de la presente edition ne sont pas destines a la vente, ils sont
repartis gratuitement aux organisations ouvrieres et aux ecoles.
Edition de la direction du delegue de la societe russe de la Croix-
Rouge dans les regions du Volga]. — Samara, impr. Polo-
graphprom, 1923. In-8, 39 p.

L'auteur expose dans une langue simple et claire tout le pro-
bleme de la lutte contre les maladies veneriennes. Dans une
serie de chapitres bien ordonnes, il montre les symptomes qui
accompagnent les differentes affections veneriennes, ainsi que
leurs dangers pour l'individu, pour la race et pour la societe.
Pour lutter contre ces maladies il est necessaire de connaitre
leur gravite et de l'enseigner largement aux masses populaires.

Ce but peut certainement etre atteint par la petite brochure du
prof. Koltchine. A. S.
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Rossiyskoie Obstchestvo Krasnovo Kresta. Oupravlenie oupol-
nomotchennovo po Krimu. Prof. V. G. STEFKO. Vlianie golodania
na podrastaioustchee pokolenie Rossii v sviazi s anatomitcheskimi
izmenieniami pri golodanii. [Societe russe de la Croix-Rouge.
Direction du delegue en Crimee. Prof. V. G. Stefko. L'influence
de la famine sur les jeunes generations en Russie, en relation avec
les modifications anatomiques produites par la famine}. — Simfero-
pol, Krimizdat, 1923. In-8, 118 p. et pi.

L'auteur qui est un anatomo-pathologiste celebre etudie d'une
facorr approfondie dans cette brochure l'influence de la famine
sur la croissance et le poids des enfants affames, en relation avec
les modifications anatomiques qui se produisent dans l'orga-
nisme sous l'influence de la sous-alimentation chronique.

Toutes les modifications qui se constatent dans l'organisme
infantile ne doivent pas etre envisagees comme la consequence
de la famine aigue de 1922, mais comme resultat de la sous-
alimentation chronique qui date au moins du debut de la guerre
mondiale.

L'auteur arrive a la conclusion que la sous-alimentation et
la famine ont chez les enfants pour effet une diminution de la
croissance et du poids, des modifications profondes des glandes
a secretion interne, ainsi que des glandes sexuelles.

Ces modifications auront des consequences lointaines et sou-
vent irreparables pour l'individu et pour la race.

A. S.
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