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A travers les revues.

Union Internationale de secours aux enfantg, Bulletin, janvier-
fevrier 1937.

L'Union internationale de secours aux enfants (U.I.S.E.)
vient de reprendre la publication de son Bulletin, interrompue
depuis trois ans et demi.

Le sommaire du n° 1 de la nouvelle serie se divise en trois
parties : informations internationales, informations nationales :
Autriche, Grande-Bretagne, Hongrie, Lettonie, Pays-Bas, et
Bibliographic

Des informations internationales nous extrayons la notice
ci-dessous :

Intervention de I'U.I.S.E. en Espagne.
« L'action de secours entreprise en Espagne conjointement

avec la Soci6t6 des amis (Quakers) poursuit son cours d'une
maniere satisfaisante et sort de la pe'riode d'organisation pour
entrer dans celle des realisations pratiques au fur et a mesure
que les denrees commandoes a l'&feranger arrivent sur place.

Une distribution de lait fonctionne k la gare de Barcelone
depuis le 24 d^cembre pour les enfants arrivant de Madrid par
train. Des caisses de lait ont e'tO remises a des h6pitaux d'enfants,
gouttes de lait, etc., qui en manquaient a Barcelone et Tortosa.
Deux centres en distribuent sur le vu de certificats m^dicaux
aux enfants r^sidant dans la ville meme.

Ayant mis les choses en train en Catalogne, notre delegu^e
s'est rendue ensuite a Valence, d'ou elle a rayonnO a Alicante,
Alcazar, Albacete et Madrid, nouant partout des relations
utiles avec les autoritds centrales et locales et ^tablissant des
centres de distribution au sujet desquels nous attendons des
details. Le lait, sec ou condense1, reste la denr^e la plus utile a
envoyer, ainsi que le sucre, la farine et les yetements.

D'autre part, la Croix-Rouge nous envoie les meilleures
nouvelles de la cantine subventionn^e a Villarcayo, sur terri-
toire nationaliste, par I'U.I.S.E. Quarante enfants y recoivent
chaque jour depuis le 18 de'cembre un repas de midi substantiel
et un gouter pour le prix modique de peseta 0,75 par tSte et par
jour. L'expeVience 6tant concluante, des cantines similaires
vont s'ouvrir dans d'autres localit^s.

(Vol. I, n° 1 (Nouvelle s^rie), janvier-f^vrier 1937.)

CapitoUum, Num. 1. Anno XII. Gennaio 1937.
La belle revue Oapitolium, consacre'e a la ville de Rome,

qui, pendant les mois de restrictions, ayait c6d6 la place a un
plus modeste Bolletino della Oapitale, vient de reparaitre et a
repris du meme coup sa place a la t&te des revues d'urbanisme
et d'edilit^.
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