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Le Monvement syndical international, mars-mai 1921, n° 2-3
(Amsterdam) : Le Congres de la Federation syndicate internatio-
nale tenu a Londres. — Les organisations syndicales et Moscou.

La Revue philanthropique, 15 juin 1921, n° 286 (Paris) : La pro-
tection des enfants dans l'industrie (P. Nobecourt et G. Schreiber.)

Le Musee social, ier juin 1921, n° 5 (Paris) : La lutte contre la
tuberculose en Espagne (Andre Vovard).

Le Droit des femmes, juin 1921, n° 6 (Paris) : Le role de l'infir-
miere d'hygiene dans l'organisation sociale ; l'infirmiere-visiteuse
de la protection de l'enfance.

Bibliotheque universelle et Revue suisse, avril 1921, n° 304 (Lau-
sanne) : L'organisation internationale et l'activite future des
Socie'tes de la Croix-Rouge (Dr X.).

Office international d'hygiene publique, mai 1921, n° 5 (Paris) :
L'epidemie de cholera en Pologne, 1920-1921 (Note communiquee
au Comite de 1'Office international d1 Hygiene publique, dans sa
session d'avril-mai 1921, par M. le Dr Chodzko, delegue de la Polo-
gne).

Revue d'hygiene et de police sanitaire, juin 1921, n° 6 (Paris) :
L'oeuvre de l'lnstitut Pasteur pendant la guerre (Dr A. Calmette).

La Presse medicale, 29 juin 1921, n° 52 (Paris) : La medecine a
travers le monde : Congres international de medecine et de phar-
macie militaires (Bruxelles).
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2 juillet, n° 53 : Congres international de pathologie compare.
— Le probleme des mutile's (Revue intern, de la Croix-Rouge, 1921,
n° 29).

Archives de medecine et de pharmacie militaires, avril 1921, n° 4
Paris) : Analyses de travaux originaux : Contribution a l'e'tude
de la lutte antipaludique en Mace'doine (M. Stanislas). — M6-
moires sur la tuberculose dans l'arme'e et dans les troupes indi-
genes et sur la prophylaxie de cette affection (M. Trabaud). —
Analyse de travaux 6dit£s : Etude sur le paludisme au Maroc et
en Mac6doine (MM. E. Job et L. Hirtzman). — Disinfection
et d^sinsectisation en campagne (M. W.-W.-O. Beveridge).

Gazette des hdpitaux, 25 juin 1921, n° 50 (Paris) : Le trafic de la
cocaine d'apres les documents judiciaires regents. Son extension
et sa repression insuffisante ; 6tude d'hygiene sociale (MM. Cour-
tois-Suffit et Rene1 Giroux).

Le Journal medical haitien, mars-avril 1921, nos n-12 (Port
au-Prince) : Pour la creation d'un ministere de l'hygiene en Haiti
(Dr Francis Dalencour).

The military Surgeon, juin 1921, n° 6 (Washington) : A Depart-
ment of Epidemiology for Army Divisions (Lieut.-Col. O. G.
Brown).

Revista Medico-cirurgica do Brazil, avril 1921, n° 4 (Rio de
Janeiro) : Em torno da etiologia do typho exanthematico (Dr E. W.
Schultz).

Giornale di medicina militare, ie r juin, n° 6 (Rome) : La malaria
delle terre redente (prof. Antonio Dionisi).

Zeitschrift fiir Sdnglings-und Kleinkinderschutz, juin 1021,
n° 6 (Berlin) : Mutter- und Sauglingsschutz in Sowjet-Russland
(von einem russischen Arzte).

The Record, 15 juin 1921, n° 15 (Londres) : An external View
(Prof. Patrick Geddes). Europe's desperate plight; Melancoly
Survey by Red Cross. — More than meat and raiment; the occu-
pational school and homes for child victims of the war (Ad. Fer-
riere).

ier juillet, n° 16 : The. Dominions and the Save the Children
Fund. — How Australia helped (Cecilia John). — Canada —
Youthful, eager, generous (Magda Coe).

Maternity and Child Welfare, juin 1921, n° 6 (Londres) : The
place of the volunteer in the social Reform of the next
Decade (Hilda Cashmore).
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Mother and Child, juin 1921, n° 6 (Baltimore) : Planning the
Child-Health Station (Le Roy A. Wilkes, M. D.).

La Pediatria, 15 mai 1921, n° 10 (Naples) : Brevi osservazioni
a proposito di una recente nota del prof. Spolverini snlla vacci-
noterapia dell'infezione tifosa nei bambini (Dott. G. Caronia).
— L'immunizzazione attiva contro la difterite (R. Vaglio).

Radda Barnen, 15 juin 1921, n° 15 (Stockholm) : Internatio-
nella Unionen Radda Barnens (U. I. S. E.) andra kongress i
Geneve 7-9 april 1921. — Glimtar fran andra lander : Barnavard i
Ryssland. Galizien (Raport fran M. Gloor). — Tack for hjalpen.

Bulletin de V Union internationale de secours aux enfants, 10
juin 1921, n° 16 (Geneve) : Une resolution du Conseil de la Society
des Nations en faveur des enfants. — La Fondation prince Char-
les de Suede. Les convois d'enfants a l'etranger (Allemagne).—
Le depart des enfants viennois (Belgique). — Dans les provinces
affam^es (Chine). — La situation des refugies russes (Esthonie).
— Pour ame'liorer la sante publique (Etats-Unis). — Le sanatorium
de Carqueiranne. Une oeuvre a soutenir (France). — La crise
economique dans le pays de Galles (Grande-Bretagne). — La fa-
mine dans le Beloutchistan (Indes anglaises). — La famine dans
les iles Canaries (Portugal). — Pour les refugies russes d'Asie
mineure. Un temoignage nouveau sur la famine (Russie). —
L'action de secours suisse en faveur des affames de Vienne (Suisse).

20 juin 1921, n° 17 : Repartition des dons. — L'aide de la
Finlande (Allemagne). — Meres et enfants viennois. Le pre-
mier hopital public d'enfants a Vienne. La detresse alimentaire
de Salzbourg (Autriche). —- L'assistance aux orphelins de guerre
anormaux. Pour la creation d'un Office eug^nique (Belgique). —
Vers le cannibalisme ? (Chine). — Les adoptions d'orphelins anglais
(Etats-Unis). — Les r6sultats du chomage (Grande-Bretagne).
— Les cuisines de l'Union internationale de secours aux enfants
a Budapest (Hongrie). — L'activite charitable de la population
norvegienne (Norvege). — L'obole des enfants de Jerusalem
(Palestine). — L'assistance aux enfants refugies (Pologne). —
Des collectes en faveur de 1'Allemagne (Re'publique Argentine).
— L'activite de la Societe des « Amis ». Des distributions de savon
aux ecoliers (Russie). — L'hospitalisation des petits francais.
L'ouvroir «sauvez les enfants». Pour les enfants affame's (Suisse).
— L'hospitalisation des enfants russes (Tch6coslovaquie).

30 juin, n° 18 : Congres. — La civilisation sauv6e par les en-
fants. —• La detresse de Nuremberg. Les distributions dans les
Cacaostuben (Allemagne). — L'exposition de la maternity et de
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i'enfance. Des infirmieres visiteuses a Strasbourg (France). —
Le manque de logements (Hongrie). — Opera nazionale per l'As-
sistenza civile e religiosa degli Orfani dei Morti in Guerra (Italie).
— L'organisation de l'assistance m^dico-sanitaire. La propa-
gation des maladies infectieuses (Pologne). — Pour les orphelins
•de guerre (Roumanie). — Un convoi de petits Hongrois (Suisse).
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