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sous le patronage du Comite international de la Croix-Rouge,
4me annee nos 23-24, 20-30 aout 1923. Geneve, 4, rue Massot.
In-8, pp. 345 a 367. (Document 46).

Relations de l'Union internationale de secours aux enfants
avec les Croix-Rouges.

A travers les revues.

La Revue philanthropique, juillet 1923, n° 311 (Paris) : Bulle-
tin de la Societe internationale pour l'etude des questions d'as-
sistance.

Bureau international du Travail. Bulletin Officiel, juillet 1923,
n° 3 (Geneve) : Reunion d'experts pour l'etude de l'organisation
du placement des invalides.

Bureau international du Travail. Informations Sociales, aout
1923, n° 8 (Geneve) : Les conditions de Vie. — La legislation
francaise sur les habitations a, bon marche et la petite propriety
(M. Bovier-Lapierre).

CEuvre Nationale de I'enfance, aout 1923, n° n (Bruxelles) :
Conseil international des iemmes. — Protection de I'enfance.

Zeitschrift fur Kinderschutz, Familien und Berufsfiirsorge,
juillet-aout 1923, n° 7-8, (Vienne) : Organisation und Wirkungskreis
der Stadtischen Jugendfiirsorge (Dr Rudolf Hornek, Obermagis-
tratsrat).

Tuberkulose-Fursorge-Blatt, aout 1923, n° 8 (Berlin) : Luftbader
auf dem Lande (Dr Ickert).

Contre la tuberculose, septembre 1923, n° 7, (Berne) : IVe Reunion
scientifique de 1'Association suisse contre la tuberculose, a Bale
le 30 avril 1923.

Bolletino del Lavoro e della Previdenza sociale, avril-mai-juin
1923, nos 4, 5, 6, (Roma) : Patologia e igiene del lavoro. Profes-
sione e tubercolosi (Prof. Giovani Operai).

La Reforma medica, mai 1923, n° 83 (Lima-Peru) : III Confe-
rencia sudamericana de Higiene, Microbiologia y Patologia y
I Reunion de Pedagogia Me'dica, Montevideo, Janvier 28,
fevrier 4, 1923.
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L'ltalia sanitaria, juillet 1923, n° 19 (Rome) : I lavori del Con-
gresso degli Igienisti. — II Convegno della Federazione Anti-
tubercolare, Venezia 28 juin, 2 juillet 1923.

Juillet 1923, n° 20 : II vaiuolo in Italia e sua profilassi.
Juillet 1923, n° 21 : La propaganda igienica svolta dagli Uffici

d'Igiene (Prof. R. Vivante).
Aout 1923, n° 24 : II Consiglio Superiore di Sanita.

Campaign notes of the American Society for the Control of Cancer,
juillet 1923, n° 7 (New-York) : Cancer campaign to begin Octo-
ber 15, 1923. — British Empire Cancer campaign.

Revue internationale contre I'alcoolisme, juillet-aout 1923, n° 4
(Lausanne) : Der Alkoholismus als Problem der Volkswirtschaft
(Prof. A. Wilbrandt).

Office international d'hygiene publique, juin 1923, n° 6 (Paris) :
La prophylaxie et le traitement de la peste dans les Colonies
francaises.

Juillet 1923, n° 7 : Les differences internationales dans la mor-
talite par cancer. — La lutte contre le typhus exanthematique en
Algerie.

L'Infirmiere francaise, avril 1923, n° 1 (Paris) : Les questions
d'enseignement professionnel a la Reunion de Paris du Conseil
europeen pour la formation des infirmieres (mars 1923).

Juin 1923, n° 3 : Introduction a l'etude de l'hygiene prophylac-
tique (Dr Lafosse). — Les visiteuses de l'enfance de la fondation
franco-americaine pour l'enfance de Lyon (Dr Chatin).

Aoilt 1923, n° 5 : Hygiene sociale. La mortalite infantile (Dr Cru-
veilhier).

Archives de Medecine et Pharmacie navales, juin-juillet 1923,
n° 4 (Paris) : Programme d'action anti-tuberculeuse dans la
marine marchande (Dr Clerc).

Gazette des Hdpitaux, aout 1923, n° 64 (Paris) : Congres du cancer,
Strasbourg, juillet 1923.

Aout 1923, n° 67 : IIIe Conference internationale scientifique
de la lepre, Strasbourg 28-31 juillet 1923.

Aout 1923, n° 69 : Congres de dermatologie, Strasbourg, 25-
28 juillet 1923.

Septembre 1923, n° 71 : Congres de la fievre puerperale, Stras-
bourg, 2-4 aout 1923.

La Presse Me'dicale, aout 1923, n° 64 (Paris) : Une Association
turque pour la lutte contre la tuberculose (Souad Bey et Georges
Varenne).
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Aout 1923, n° 66 : II8 Congres de dermatologie et de v6n6reo-
logie de langue francaise (a suivre). — Le paludisme et la peste
au Maroc (L. Rivet).

Aout 1923, n° 68 : Prophylaxie de la tuberculose parmi les trou-
pes coloniales indigenes (Abbatucci et Gravellat). Ecoles d'infir-
mieres et de visiteuses d'hygiene de Lyon et du Sud-Est 1.

Septembre 1923, n° 71 : XXVIIe Congres des Medecins ali6nis-
tes et neurologistes de France et des pays de langue francaise (a
suivre).

Bulletin de V Union international de secours aux enjants, juil-
let 1923, n° 21 (Geneve) : Mission a, Rome. — Declaration de
Geneve. Premieres adhesions. — Secours aux enfants d'ouvriers de
Barcelone. — L'ceuvre de M. Hoover en Europe. — Secours aux
enfants debiles des regions devastees. '•— Ouverture de la Colonie
antituberculeuse de Reggio-Calabria. — Le secours aux enfants
en Galicie orientale. — La mission pontificale en Russie. — Secours
a la Russie (S. H. S.). — La situation en Crimee. — Compte
rendu financier de l'U. I. S. E. pour le deuxieme trimestre 1923.

Aout 1923, n° 22 : Association internationale pour la protection
de l'enfance. — Centres surveillesd'elevagedenourrissons (France).
— Les ouvroirs d'enfants en Hongrie. — A l'Union italienne d'as-
sistance a, l'enfance. — Secours de l'U. I. S. E. aux enfants de
Monastir. — Dans les cantines de la Conference universelle juive
de secours.

Aout 1923, n° 23-24 : Relations de l'U. I. S. E. avec les Croix-
Rouges. — Le projet Ciraolo. — Declaration de Geneve. Premieres
adhesions (suite). — Une creche beige a Athenes. — Union des
ceuvres de l'enfance de Bogota. •— L'action de la Croix-Rouge
danoise en Russie. — Une lettre de la Croix-Rouge equatorienne. —
L'action de la Croix-Rouge esthonienne en faveur des enfants. -—
Action de la Croix-Rouge americaine en faveur des enfants. —
Au Comite francais de secours aux enfants. — Ce que fait le
Mexique pour proteger ses enfants.

Septembre 1923, n° 25 : Les ouvroirs d'enfants a, Budapest. —
Colonie de l'U. I. S. E. sur le Danube. — Reglement des Comites
locaux en France. — Aux ouvroirs de l'U. I. S. E. a Athenes. •—
Corbeilles circulantes a, Budapest. — Dons pour les enfants turcs
(Indes). — A l'Union latvienne de secours aux enfants. — L'as-
sistance aux enfants de Norvege. — En France dans les regions
devastees.
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