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outre elle subventionne une quantite d'organisations provincia-
les et communales et surtout des colonies agricoles destinees a
instruire les enfants des cultivateurs qui constituent comme nous
l'avons vu, plus de la moitie des orphelins.

Elle s'interesse aussi au travail de la Croix-Rouge et a toutes
les initiatives privees tant en Ttalie qu'a l'etranger et aux colo-
nies.

En resume, il resulte qu'un grand effort de coordination dans
le sens le plus liberal a ete fait par le Gouvernement italien pour
venir en aide a ses orphelins de guerre.

T> W.-B.

A travers les revues.

Revue interalliee pour I'etude des questions inte'ressant les mutiles de
la guerre, fevr. 1921, n° 1 (Paris) : La legislation sur les pensions mili-
taires d'invalidite (Dr Daussat). — La reeducation professionnelle de*
mutiles de guerre atteints de troubles cerebraux (Dr J. Gourdon).
L'emploi obligatoire des invalides en Allemagne. — Expose des
mesures prises en Grande-Bretagne pour amener le reclassement
des invalides dans le marche du travail.

Mars, n° special : Bareme d'invalidite.

Revue Internationale du travail, fevr. 1921, n° 2 (Geneve) :
L'hygiene industrielle (Sir Thomas Oliver).

La Revue philanthropique, 15 mars 1921, n° 283 (Paris) : Les
« Visiteuses de l'enfance », Fondation Kranco-Ainericaine pour
l'enfance (D* P. Chatin).

Le Mouvement communal, mars 1921, n° 3 (Bruxelles) : Les
Bureaux d'hygiene, par Ch. de Gronckel (suite).

Revue suisse du cinema, 9 avril 1921, n° 15 (Lausanne) : Le ci-
nema et la Croix-Rouge.

23 avril, n° 17 : Le cinema au service de la Croix-Rouge ; un
puissant moyen de propagande (interview de M. E. Clouzot).

Archives medicates beiges, mars 1921, n° 3 (Bruxelles) : Orga-
nisation du Service de Sante aux Armees ; notes relatives a la
tactique sanitaire des ambulances de campagne dans la guerre
de mouvement (De Block).
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Rcvista medico-cirurgica do Brazil, fevr. 1921, n° 2 (Rio de
Janeiro) : VI" Conferencia Sanitaria internacional Sul-Ameri-
cana.

The military Surgeon, avril 1921, n" 4 (Washington) : Notes,
experiences, and suggestions on the Automobile Ambulance
Service of a modern Army in the Field (Stephen Thorn).

Revue d'hygiene et de police sanitaire, fevr. 1921, n° 2 (Paris) :
Le Bureau de l'hygiene de la Societe des Nations (Dr Ch. Broquet).

Archives de medecine et phartnacie navales, mars-avril, n° 2
(Paris) : Quelqucs considerations sur revolution, la prophylaxie
et le traitement de la tuberculose (Dr Ch. Hederer).

La presse medicate, 6 avril 1921, n° 28 (Paris): A Fecamp : Qua-
rante ans de lutte contre la mortalite infantile : 1881-1921. La
Goutte de lait : ses resultats (Leon Dufour).

L'Italia sanitaria, 20 mars 1921, n° 8 (Rome) : L'assemblea del
Comitato centrale della Croce Rossa Italiana. — La profilassi
antimalarica a mezzo degli animali domestici (dott. M. Rizzi).
— 11 problema della casa igienica.

10 avril, n° 10 : L'internazionale del bene. — La Conferenza di
Ginevra (Tullio Rossi Doria).

20 avril, n° 11 : I lavori della Conferenza di Ginevra ; la Croce
Rossa intcrnazionaJe e la guerra civile.

journal de I'in fir nit ere, janv.-fevr., nos 15, i(> (Gand) : L'hy-
giene et la Societe des Nations.

Tuberkulose-Filrsorge-Blatt, 25 avril 1921, n° 4 (Berlin) : Tuber-
kulose und W'ohnung (Dr Med. Diinges).

Le droit des jemmes, mars 1921, n" 3 (Paris) : Les femmes et
la Societe des Nations.

Bulletin du Canute russe des Zemstvos et Muyicipalites russes
de secours aux citoyens russes a I'etranger, ier mars 1921, n° 1
(Paris) : Renseignements sur la situation des refugies russes a
i'etranger : nombre des refugies russes a I'etranger ; ravitaille-
ment des refugies ; l'aide par le travail ; les enfants refugies ;
l'assistance medico-sanitaire.

Mother and Child, mars 1921, n« 3 (Baltimore) : The Chinese
Child (Richard A. Bolt). — Day Nurseries as a factor in Infant
Welfare (Paul W. Emerson). — Day Nurseries and the Pre-
school age child (Herbert B. Wilcox). — Safeguarding the health
of working adolescents (Emma M. Appel).
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Avril, n° 4 : Teaching Health to the Eskimo ; United States
Government Work in Alaska (Emil Krnlish). — The Children
mu't be saved (Herbert Hoover).

Maternity and Child welfare, mars [921, n° 3 (Londres) : Twenty
minutes'talks to mothers ; (16) Children's Fears (Mrs. Frances
Russ-Barker). — Midwifery in India ; a rising Standart among the
Dais.

Avril, n° 4 : Child welfare in Soviet Russia. — Association of
Infant welfare and Maternity Centres. — The Child health orga-
nisation of America.

The Record of the Save the Children Fund, 15 mars n)ii, n" 9
(Londres) : A passiontide message (Father Paul B. Bull).

ier avril, n° 10 : Truth from the mine (Robert Smillie). — Bri-
tish schools and Europe's children ; 2) The orphans of Cyprus.

15 avril, n° 11 : The public Schools and the Save the Children
Fund (the Earl of Kinnoull). — British schools and Europe's
children ; 3) Esthonia's little starvelings. — The international
Mouvement. — At the international Red Cross exhibition.

ier et 15 mai, n° 12 : Waiting for death (B. Y. Wong, M. D.).
— « A Grain of Mustard seed » (Geraldine Cooke). - - -In the « City
of the Nations. » The second international Congress. — British
schools and Europe's children ; 4) In stricken France.

La Protection de I'enfance, mars 1921, n° 23 (Bruxelles) : Eta-
blissements pour la protection de I'enfance ; enseignement pro-
fessionnel et travail « productif » (R. Sergysels). — L'enseigne-
ment a donner aux aveugles (Jean Gorlia).

CEnvre nationale de I'enfance, mars 1921, n° b (Bruxelles) :
La medecine scolaire dans la Republique tchecoslovaque (Geor-
ges Vandervest).

Pro juventute, mars 1921, n° 3 (Ziirich) : Wie schlitzen wir die
Jugend vor der Ansteckung durch Tuberkelbazillen (Dr Max
Gahwyler). — Die Hohensonne als Helferin im Kampf gegen die
Tuberkulose (Dr Oskar Bernhard). — line croisade moderne ; les
commandements de l'hygiene de l'ecolier americain (Alice Cran-
dell-Bryant).

Avril, n° 4 : Der Riickgang der Sauglingssterblichkcit in der
Schweiz (Frau Dr Imboden-Kaiser).

Zeitschrift fur Sduglings-und Kleinkinderschutz, mars 1921,
n° 3 (Berlin) : Etwas von der Arbeit der Kinderhilfsmission der
Quaker (Lotte Moller).
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Bulletin de I' Union Internationale de secours aux enfants, 10 mars
1921, n° 7 (Geneve) : IIme congres des Qiuvres de secours aux en-
fants des pays eprouves par la guerre. — Comite executif : Mis-
sion en Extreme-Orient (M. G. Werner). Mission de l'Union en
Kussie (M. Wehrlin). — Repartition des dons. — 60 millions de
marks pour les enfants sous-alimentes (Allemagne). — La propa-
gande du Save the Children Fund. L'ceuvre alimentaire de l'Ac-
tion americaine. Les homes d'enfants du Vienna Children's Milk
Relief (Autriche). —- L'action en faveur des re'fugi^s russes (Bel-
gique). — La protection des orphelins de guerre (Bulgarie). — La
dissolution du Comite de l'American Yougo-Slav Relief. Pour
les orphelins de France (Etats-Unis). — Socie'te' francaise de se-
cours aux blessds militaires (France). —Repartition de la collecte
du Save the Children Fund. Les ecoles britanniques et les enfants
<5prouves par la guerre (Grande-Bretagne). — L'Action Lodge a,
Budapest (Hongrie). — La collecte du Saint-Pere (Italie). — L'acti"
vit6 du Radda Barnen (Suede). — Le mouvement de la jeunesse
romande (Suisse).

20 mars, n° 8 : L'ceuvre du lait de l'Arme'e du Salut (Allemagne).
— L'Alliance d'hygiene sociale de Tournai (Belgique) . — La d^-
tresse de la population (Etats baltiques). —L'assistance medi-
cale aux enfants d'Europe. L'ceuvre americaine des adoptions
(Etats-Unis). — Association des Dames francaises, Croix-Rouge
francaise (France). — Les filleuls du Save the Children Fund. Un
rapport de Miss Julia Nathrop (Grande-Bretagne). — Les souf-
franees de la population infantile de Budapest (Hongrie). — Pour
la solidarity italo-americaine (Italie). — Comite suisse de secours
aux peuples affame's (Suisse). — Pour les refugie's arm6niens
d'Adana (Turquie).

30 mars, n° 9 : IIme Congres des Qiuvres de secours aux enfants
des pays eprouves par la guerre. — « Kinderersatz » (Allemagne).
— L'ceuvre d'hospitalisation des petits Viennois. L'avenir pro-
fessionnel des orphelins de la guerre (Belgique). — L'hospitalisa-
tion des enfants allemands (Danemark). — Un portrait de M. Her-
bert Hoover (Etats-Unis). — Union des Femmes de France (France)
— Le Save the Children Fund et le Parlement. Un appel a, la
population rurale. La baisse de la mortalite (Grande-B.titagne). —
L'assistance aux orphelins de guerre (Italie). — Une ligue des pe-
tites meres (Pologne).

10 avril, n° 10 : Les repas d'enfants de Miss Hobhouse a Leipzig
(Allemagne). — Des dons du Chili pour les enfants viennois (Au-
triche). — Pour les orphelins de la guerre (Belgique). — Une se-
maine scolaire de travail manuel (Bulgarie). — L'activite de la
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mission du Comite international de la Croix-Rouge en Esthonie
(Etats baltiques). — Comite fran9ais de secours aux enfants
(France). — La collecte du Save the Children Fund (Grande-
Bretagne). — La situation des enfants necessiteux (Pologne).
•-- L'organisation sovietique de l'assistance aux enfants (Russie).
— Comite ottoman de secours aux enfants. [In home pour les
enfants russes refugies (Turquie). — Les publications periodiques
des Comites collecteurs nationaux.

20 avril, n° 11 : IIme Congres international des oeuvres de se-
cours aux enfants ; chronique du Congres ; texte des resolutions
adoptees.

30 avril, n" 12 : Seance du Conseil general de 1'Union interna-
tionale de secours aux enfants. — Les photos-cartes de 1'Union
Internationale de secours aux enfants. — Les tribunaux bavarois
pour l'enfance. Une initiative interessante (Allemagne). — Les
souffrances de la population. Les orphelins de Chypre (Armenie).
— Les enfants au secours des enfants (Autriche). — Les enfants
de la guerre (Belgique). — Une contribution au Save the Children
Fund (Canada). — La « Semaine Hoover » (Etats-Unis). — Expo-
sition nationale de la maternite et de l'enfance (France). — Des
enfants dans des terriers (Galieie). — La collecte du Save the Chil-
dren Fund (Grande-Bretagne). — CEuvre de la charite chretienne
pour la protection de l'enfance (Hongrie). La lutte anti-tubercu-
leuse. Les distributions de vivres a la jeunesse scolaire (Russie).
— Les orphelinats soutenus par la Serbian Welfare Association
(Serbie). — Des convois de petits Francais. Le mouvement de
la jeunesse romande (Suisse). — La misere des refugies ukrainiens
en Bessarabie (Ukraine).
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