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a travers tous les Etats-Unis, a deja parcouru 14,591 milks
anglais.

A la suite du compte rendu que nous analysons, figure une liste
de 189 societes affiliees a 1'A. C. H. A., donnant pour chacune
d'elles le territoire sur lequel elles exercent leur activite, la
composition de leur comite et leur programme d'action.

S. F.

Les ouvroirs d'enfants, par Julie Eve Vajkai. —Geneve, Union
Internationale de secours aux enfants, 1923. In-16, 80 p., pi.

Avec les fonds mis a sa disposition par le Save the Children
Fund, Mme Julie Vajkai a ouvert a Budapest des ateliers de
vannerie, de cordonnerie, de couture, de dentelle qui ont permis
d'arracher a la rue des enfants desoeuvres, souvent devoyes,
de les v&tir, de les nourrir, de les doter d'un gagne-pain, et sur-
tout de leur donner le gout du travail et le respect d'eux-memes.
Ce sont bien des enfants « sauves » au sens le plus large du mot.

Pour que ces experiences si concluantes puissent porter tout
leur fruit, l'Union internationale de secours aux enfants, a l'oc-
casion de son IVme Conseil general (22-23 fevrier 1923), a demande
a Mm« Vajkai de bien vouloir consigner en un rapport l'historique
de son activite.

En publiant ces pages, l'Union internationale de secours aux
enfants espere que l'exemple donne par Mme Vajkai a Budapest
sera suivi et que des ouvroirs de meme type pourront etre crees
dans maint pays eprouve ou les enfants sont encore trop a l'aban-
don, quitte a s'adapter, comme le recommande Mme Vajkai, aux
conditions economiques locales.

A travers les revues.
The Public Health Nurse, juillet 1923, n° 7 (Philadelphia) : The

American Red Cross Museum (Irene M. Givenwilson, Curator).
Archives de Medecine et de Pharmacie militaires, fevrier 1923,

n° 2 (Paris) : Fonctionnement des services d'hygiene et d'assistance
publiques en Syrie et au Liban (M. Emily).
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A travers les revues.

Nouvelles de I'Armenia, juillet 1923, n° 23-34 (Bale) : Vingt-cinq
ans d'activite suisse chez les Armeniens d'Ourfa (Dr Andreas
Vischer).

Le Mouvement Feministe, juillet 1923, n° 168 (Geneve) : La lutte
contre les stupefiants (Maurice Veillard).

Die Kriegsbeschddigten- und Kriegshin erhliebenen-Fiirsorge,
'uin 1923, n° 12 (Berlin) : Die Liebestatigkeit der Schweiz im
Weltkrieg (Dr E. Nagel). — Unter Kriegsgefangenen in Russland
aus Sibirien 1914-1920 (Elsa Brandstrom).

Gazette des Hdpitaux, juillet 1923, n° 55 (Paris) : Les journees
medicales beiges (M. G. Ruelle).

La Presse Medicale, juillet 1923, noS 54, 55, 56 (Paris): Vme Congres
National de la Tuberculose.

Juillet 1923, n° 57 : Congres de la Societe Francaise d'Ophtal-
mologie (a suivre). — Un voyage medical ati Maroc (J. Comby).

Juillet 1923, n° 60 : VIme Congres International de chirurgie.
— Congres d'Oto-Neuro-Oculistique de Strasbourg.

Bulletin international de la Protection de I'Enfance, juillet 1923,
n° 17 (Bruxelles) : Documents preparatoires a la deuxieme session
ordinaire de l'Association internationale de la Protection de I'En-
fance (Geneve, 28-29-30 juillet 1923).

(Euvre nationale de I'Enfance, juillet 1923, n° 10 (Bruxelles) :
Les avantages de la proprete du lait. Notice donnant des indica-
tions sur le danger que represente la salete constatee dans le lait
(A. Bastien).

Association Internationale de Bains populdires et de proprete,
1923, n03 1 et 2 (LaHaye) : Italie : La colona estiva di cure naturali
per fanciulli a Milane. — France : Un cri pour l'Hygiene corporelle.

Zeitschrift fur Sduglings-und Kleinkinderschutz, juin 1923,
n° 6 (Berlin) : Die Erkennung und Behandlung der Kindertuber-
kulose vom Standpunkte der Sozialversicherung aus (Dr O. Wiese).

Tuberkulose-Fursorge-Blatt, juillet 1923, n° 7 (Berlin) : Sied-
lungskolonien fur Tuberkulose (Ida Ernst-Trier).

Le Mutile, juin-juillet 1923, n° 53 (Paris) : •' ongres de tubercu-
leux de guerre, 23-24 juin a Paris.

Journal des Reformes et Mutiles, juillet 1923, n° 337 (Paris) :
Le Congres de la Federation vosgienne des Mutiles et Anciens
Combattants de la Grande Guerre.

Esperanto, juillet 1923, n° 275 (7) (Geneve) : XVe Universala
Kongreso de Esperanto en Nurnberg.
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A travers les revues.

Bulletin de I'Union international de secours aux enfants, juillet
1923, n° 19 (Geneve) : Association international pour la protec-
tion de l'enfance. — L'action danoise a Vienne. — A l'Ecole russe
de TU. I. S. E. — Projets d'action de l'U. I. S. E. en Grece. — Un
nouvel etablissement de l'U. I. S. E. a Gyor. — Comite' de secours
aux Ottomans. — Secours aux refugies russes. •— La mission
pontificale de secours en Russie. — Distributions de l'U. I. S. E.
a la Croix-Rouge ukrainienne. — Versements divers a l'U. I. S. E.

Juillet 1923, n° 20 : Declaration de Geneve. Premieres adhesions
a la Declaration de Geneve. — Corbeilles circulantes de l'U. I. S. E.
— A la Croix-Rouge autrichienne. — Les enfants russes enBelgique.
— L'aide aux refugies russes. — Natality et mortalite en France de
1914 a 1922. — The World's Children. — Dans les ouvroirs de l'U.
I. S. E. en Grece. — Une exposition de l'enfance a Budapest. —
A l'orphelinat de l'U. I. S. E. a, Otwock. — Une charte de l'enfant
serbe.
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