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Revue internationale du travail, mars 1921, n° 3. (Geneve) : Le
Droit international ouvrier (Ernest Mahain). — Hygiene indus-
trielle : Les maladies professionnelles en Allemagne.

Revue interallied pour I'etude des questions interessant les mutiles
de la guerre, avril 1921, n° 2 (Paris): La legislation sur les pensions
d'invalidite (suite), par M. le D1' Daussat. — Les invalides impla-
cables au Canada (Dr C. Lissonde). — L'emploi obligatoire des
invalides en Autriche. — Le reetablissement civil des soldats
canadiens. — La reeducation professionnelle des invalides rie
guerre aux Etats-Unis.

Le Musee social, mars-avril 1921, n° 3 (Paris) : Les classes
moyennes et le logement (Conference donnee au Musee social, le
16 mars 1921, par M. Georges Risler).

Mai 1921, n° 4 : La possibility de larges realisations d'hygiene
sociale avec la legislation actuelle ; l'armement social d'un depar-
tement (Conference donnee au Musee social, le 2 mars 1921, par
M. Charles Lallemand).

Housing, juin 1921, n° 46 (Londres) : The Minister of Health
and Housing.

Bulletin de la Pre'voyance et des Assurances sociales, mars 1921,
n° 3 (Bruxelles) : Les invalides de la guerre et le Service medico-
pharmaceutique.

Schweizerische Zeitschrifl fur Genieinnutzigkeii (Revue suisse
d'utilite publique), avril 1921, n° 4 (Zurich) : Compte rendu de
la Xme Conference internationale de la Croix-Rouge, du 30 mars
au 7 avril 1921.

La Semaine litteraire, 11 juin 1921, n° 1432 (Geneve) : Pour la
Societe des Nations. Discours prononce a la Vme Conference de
l'Union des Associations pour la Societe des Nations par M. Al-
bert Picot.

La Pairie suisse, 13 avril 1921, n° 719 (Geneve) : La iome Con-
ference internationale de la Croix-Rouge.

Aujourd'hui, mai 1921, n° 5 (Geneve) : L'Ecole active et les
foyers pour enfants victimes de la guerre (Ad. Ferriere).

Le Mouvement fetniniste, 25 avril 1921, n° 118 (Geneve) : Les
Congres du mois : I. La Xme Conference internationale des Croix-
Rouges (Jeanne Dunant) ; II. Le IIme Congres international des

— 640 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

Oiuvres de Secours aux enfants des pays (5prouves par la guerre
(Anne Hentsch).

Tuberkulose-Fursorge-Blait, mai-juin 1921, nos 5-6 (Berlin) :
Prophylaktische Tuberkulinbehandlung durch die Fiirsorge-
stellen (Dr Jaenicke). — Einfiihrung einer zuverlassigen Sta-
tistik der Tuberkulosesterblichkeit im Interesse der Tuberkulo-
sebekampfung (Dr Braeuning).

Blotter fur Krankenpflege, 15 mai 1921, n° 5 (Berne) : Das
Pflegepersonal an der internationalen Rotkreuz-Conferenz in
Genf vom 30 Marz bis 8 April 1921.

Social Hygiene, avril 1921, n° 2 (New-York) : The Responsi-
bilities of Religious Leaders in Sex Education (Thomas W. Gallo-
way). — The Status of Sex Education in Public Educational Ins-
titutions (Vivian H. Harris). — A Psychological Study of Motion
Pictures in Relation to Venereal Disease Campaigns (Karl S.
Lashley and John B. Watson).

La Presse medicale, 28 mai 1921, n° 43 (Paris) : Realisation de
1'assistance et de l'hospitalisation des nourrissons malades : trai-
tement a domicile et a l'hopital (P. Nobecourt et G. Schreiber).

The military Surgeon, mai 1921, n° 5 (Washington) : Recons-
truction Work in the United States Army Hospitals (Major Wm.
J. Tindall). — Malarial Fevers (Capt. R. W. Mendelson).

Medical Record, (New-York). 23 avril, n° 17 : the Nature of edu-
cational Hygiene (Ira S. Wile).

30 avril, n° 18 : Our London letter : Tuberculosis Conference.
— Letter from Geneva : the Venereal Question.

7 mai, n° 19 : What about a Cure or preventive of Tuberculosis
(Stephen J. Maher). — A clinical Study of Tuberculosis in children
(Abraham Levinson).

14 mai, n° 20 : the social Evolution of Medecine.
Revista medico- cirurgica do Brazil, mars 1921, n° 3 (Rio de

Janeiro) : A Campanha contra a lepra e as doencas venereas
nos Estados do Brazil.

Revue d'hygiene et de police sanitaire, mai 1921, n° 5 (Paris) :
La tuberculose et les moyens d'en diminuer la contagion (Dr

Granjux). •—• L'escadre russe de la mer Noire a Bizerte (P. Bar-
thelemy, m^decin general de la marine). — Revue des Congres :
IIImc Congres d'hygiene scolaire de langue franchise (Dr Georges
Vitoux).

Avril, n° 4 : Revue des journaux : Conference sur l'organisa-
tion internationale et la Sant6 publique, lue devant la
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des me'decins de la Sant£ le 18 fevrier 1921, par G.-S. Buchanan
C. B. M. D. Lond. Senior medical officer, Ministry of Health (The
Lancet, n° 5087, vol. CC, 26 feVrier 1921, p. 415).

Revue international d'hygihie publique, mai-juin 1921, n° 3 (Ge-
neve) : Le point central du probleme de la tuberculose (Dr Wil-
liam Charles White). — Les relations entre la sant6 et l'atmos-
phere ambiante (Dra Leonard Hill et M. Greenwood). — L'ence-
phalite lethargique consideree comme maladie epidemique (Dr

A. Salusbury MacNalty). — Lutte antive'nerienne : education
des educateurs (Dr H. Gougerot). — La formation des fonction-
naires d'hygiene (George C. Whipple). — Maladies infectieuses :
La valeur preventive de la vaccination antityphoi'dique. II : La
vaccination antityphoidique de la population civile. — Maladies
veneriennes : L'organisation et le fonctionnement des consul-
tations venereologiques. — Puericulture et alimentation ; Pro-
phylaxie de la diphterie et reaction de Schick. — Tuberculose :
La cure de travail dans la tuberculose et les tuberculeux au tra-
vail. — Hygiene et salubrity : Logement et sante publique. II :
Architecture hygienique. — Qiuvre de l'infirmiere : L'infirmiere
et la tuberculose.

L'Enfant, mars-avril 1921, n° 250 (Paris) : Le taudis (Georges
Risler). IIIme Congres d'hygiene scolaire de langue franchise
(Germaine Decourt).

Zeitschrift filr Kinderschutz und Jugendfilrsorge, avril 1921,
n° 4 (Vienne) : Die Organisation der Jugendgerichte (Dr Elemer
Karman, Budapest). —• Jugendfursorge im Auslande : II. Tagung
der Internationalen Vereinigung fiir Kinderhilfe in Genf.

OEuvre nationals de I'enfance, mai 1921, n° 8 (Bruxelles) : L'or-
ganisation sanitaire au Maroc. — Une oeuvre de Mme la marechale
Lyautey : La Goutte de lait de Rabat (Maroc). — Congres des
GEuvres de Secours aux enfants des pays eprouves par la guerre.

Maternity and Child Welfare, mai 1921, n° 5 (Londres) : Infant
welfare work in Austria (Edith M. Pye).

Zeitschrift fur Sauglings-und Kleinkinderschutz, avril-mai 1921,
n08 4-5 (Berlin) : Bericht iiber den VI. Deutschen Kongress fur
Sauglinsschutz am 3 und 4 Dezember 1920.

Mother and Child, mai 1921, n° 5 (Baltimore) : The Pre-School
Child and Tuberculosis (Sir Arthur Newsholme). — The Foreign
Field : Northern France, Commission for Relief in Belgium and
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Northern France (VV. B. Poland). Japan : Saving Japanese Ba-
bies. Poland : A. School Garden Army Oversees.

The Record, 15 mai, n° 13 (Londres) : By Austria's deathbed ;
an impression of Vienna (Sir Philip Gibbs). — A children's Sana-
torium in France.

1" juin, n° 14 : Bargains in beneficence (Israel Zangwill). —
British Schools and Europe's Children : the children's Works-
hops of Budapest. — The proposed international Bureau for the
protection of child Life.

Bulletin de I'Union internationale de Secours aux enfants, 10 mai
1921, n° 13 (Geneve) : IIme Congres des Qiuvres de Secours aux
enfants des pays eprouves par la guerre. — Les rations
minima de lait. Un milliard de marks de «Liebesgaben >>. Une
statistique des enfants sous-alimente's (Allemagne). — La distri-
bution de lait aux enfants sous-alimentes (Autricne). — Des co-
lonies d'enfants debiles (Belgique). •— Pour venir en aide a l'Aisne
devastee (France). — Le departement de la Protection de l'en-
fance (Grande Serbie, S. H. S.). — L'ceuvre nationale des orphe-
lins de guerre (Italie). —• La mortalite infantile atteindrait 90%
(Russie). — Le Mouvement de la jeunesse romande (Suisse).

20 mai, n° 14 : IIme Congres des Qiuvres de Secours aux enfants.
— La collecte nationale en faveur des enfants (Allemagne). —
Les actions d'hospitalisation. Un pavilion pour les enfants vien-
nois rachitiques et tuberculeux. La puericulture a Vienne (Au-
triche). — La P6dagogie experimentale au jardin d'enfants.
L'Ecole Alexandre de Craene a Schaerbeek (Belgique). — Dans
les regions affamees (Chine). — Un million de marks pour les en-
fants allemands (Cuba). — Pour les populations affamees de la
Chine (Etats-Unis). — Une Exposition du bien de l'enfance a
Roubaix. — La depopulation des campagnes (France). — Pour
les enfants des mineurs (Grande-Bretagne). — La misere des
enfants hongrois (Hongrie). — Du lait pour les petits enfants
(Pologne). — La mission de l'U. I. S. E. en Russie (M. Wehrlin).
Les institutions de la sant6 des enfants (Russie). — Le mouve-
ment de la jeunesse romande. Une colonie de vacances pour les
enfants du Vorarlberg (Suisse). — L'activite de la socie'te des
Mennonites.

30 mai, n° 15 : Nouveau Comite (Comite irlandais).— Les ecoles
de la Croix-Rouge americaine (Albanie). — Tragiques recits d'en-
fants (Arm6nie). — La collecte du Save the Children Fund dans le
Queensland (Australie). — Les distributions de 1'American Re-
lief Administration. Un asile pour l'enfance infirme (Autriche). —
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L'activite de la Croix-Rouge americaine en faveur des enfants
(Etats baltiques). — Un don de 4 millions de dollars pour 1'en-
fance de New-York (Etats-Unis). — Un Conseil sup^rieur de la
natalite. Des consultations ambulantes pour nourrissons (France).
— La collecte du Save the Children Fund. Pour les enfants des
mineurs (Grande-Bretagne). — Goutte de lait francaise de Bel-
grade (Grande Serbie, S. H. S.). — Les epidemies dans les camps
de Salonique (Grece). —• Des populations en proie a la famine
(Indes anglaises). —- Mouvement de la jeunesse romande. L'ecole
active et les foyers pour enfants victimes de la guerre (Suisse).
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