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Traite des femmes et des enfants.
niers par les Turcs en Anatolie, de construire des habitations
separees pour les families de refugies, d'etablir des homes pour
la protection des jeunes filles, de construire des baraquements
pour loger les refugies et de creer des ecoles d'economie domes-
tique ou des emplacements industriels pour l'emploi de la
main d'oeuvre feminine. II est necessaire d'obtenir une aide
financiere sous forme d'emprunt. La lettre conclut en de-
mandant au Bureau international de porter ces faits a la con-
naissance de la Commission consultative en vue de lancer un
appel sous forme de circulaire adressee a toutes les organisations
feminines, les priant d'aider a la protection des femmes et des
jeunes filles refugiees en Grece, au moyen de contributions
fmancieres ou par tout autre moyen. »

A travers les revues.

Journal of Social Hygiene, mai 1923, n° 5 (New-York) : A com-
munity program, for Social Hygiene.

Revue internationale du travail, avril 1923, n° 4 (Geneve) : La
sante par Faction ouvriere (Rene Sand).

Journal des Mutiles et Reformes, juin 1923, n° 333 (Paris) : Chez
les A. P. G., la proposition de loi concernant rindemnite de vivres
et d'entretien deposee le 24 mai.

Mitteilungen des Volksgesundheitsamtes im Bundesministerium
fur Soziale Verwaltung, juin 1923, n° 5 (Vienne) : Die Einrichtungen
Osterreichs zur Bekampfung der Tuberkulose.

Tuberkulose-Fiirsorge-Blatt, 1923, n° 5 (Berlin) : Der Stand der
Tuberkulose-Bekampfung im Friihjahr 1923.

Bulletin de I'Offlce de la Protection de I'Enfance, fevrier 1923,
n° 45 (Louvain) : Assemblee generate des juges des enfants, 21
octobre 1922.

Mother and Child, mai 1923, n° 5 (Washington) : A community
oral hygiene program (John C. Gebhart). Juin 1923, n° 6 : The
international Health conference (Emma Dolfmger).

Maternity and Child Welfare, juin 1923, n° 6 (Londres) : Midwifery
work and social welfare (Sir Arthur Newsholme, K. C. B.). Child
welfare in Morocco (Dr Henri Vignes).
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A travers les revues.

Bulletin de I'Union Internationale de secours aux enfants, mai 1923
n° 13 (Geneve) : Mission a Varsovie. — Mission dans les regions
devastees de la France et dans la Ruhr. — L'action suedoise en
Autriche. — Une « semaine de garcons » aux Etats-Unis. —•
L'action de l'U. I. S. E. a Volo. — L'action de la S. D. N. en
Thrace occidentale. — A la Croix-Rouge neerlandaise. — Une
« semaine de l'enfant » en Russie.

20 mai, n° 14 : Le secours du S. C. F. aux orphelins armeniens.
— Ecoles de plein air et preventoriums en France. — Pour les
ouvroirs du S. C. F. a Budapest. — Une Union italienne de se-
cours aux enfants. — Refugies russes et ukrainiens en Pologne. —
A Poltava, un des centres de la bienfaisance franchise.

30 mai, n° 15 : La penurie du linge en Allemagne. — Nouvelles
d'Armenie. — Action americaine-autrichienne. — Statuts du
Comite national de secours aux enfants du Royaume S. H. S. —
Action de secours du Comite suisse en Allemagne et en Russie. —-
Au mouvement de la jeunesse suisse romande. —

10 juin, n° 16. Mission a Budapest, Vienne et Varsovie. — Un
Comite autrichien de secours aux enfants. — Secours a l'Ukraine et
a la Russie. Secours aux enfants indigenes en Algerie. Une ini-
tiative du Comite girondin (France). — A 1'Union italienne de
secours aux enfants. — Cantines juives en Ukraine.
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