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Office international a"hygiene publique, novembre 1923, n» 11
(Paris) : Liste des lois concernant la tuberculose dans les divers
6tats des Etats-Unis d'Ame'rique. — La prophylaxie du charbon
en Uruguay. — Le cancer au Br6sil. — Etudes sur la lepre a Hawaii.
— La distribution du paludisme aux Etats-Unis d'apres le rapport
sur la mortality. — L'unification internationale des statistiques
sanitaires militaires.

Bulletin du Comiti national de difense contre la tuberculose, sep-
tembre-octobre 1923, n° 5 (Paris) : L'action de l'Office national
des mutile's et reformes en faveur des tuberculeux de guerre
(V. Mikenda).

L'Abstinence, decembre 1923, n° 20 (Lausanne) : La misere
des logements et 1'alcoolisme (J. Odermatt).

Gazette des Hdpitaux, decembre 1923, n° 98 (Paris) : La lutte
contre les maladies veneriennes en Angleterre.

La Dame d la Lampe, decembre 1923, n° 24 (Bordeaux) : Quel-
ques notions sur les lois d'hygiene et d'assistance publiques.

Campaign notes of the American Society for the control of Cancer,
octobre 1923, n° 10 (New-York) : The cancer situation in China.

Journal of Social Hygiene, novembre 1923, n° 8 (New-York) :
An effective social Hygiene Exhibit (Willard C. Smith). — Sta-
tutory restrictions on birth control (George E. Worthington).

Russian Information and Review, de'cembre 1923, n° 26 (Londres):
A Moscow childrens Home. — Provision for disabled ex-service
men.

La Pediatria, decembre 1923, n° 23 (Naples) : Kala-azar e mala-
ria in rapporto alia stagione e al clima (F. Fonzo). — Igiene e
medicina sociale : Visite a domicilio per la protezione della prima
infanzia.

L'Avenir medical, d6cembre 1923, n° 10 (Lyon) : Inauguration
du centre anti-cancereux de Lyon et de la region lyonnaise
(discours de M. le prof. L6on Berard). — Congres international
de propagande d'hygiene sociale et d'education prophylactique,
Paris 1923. Simples reflexions sur l'education sexuelle de la jeu-
nesse (Paul Vigne, directeur du Bureau d'hygiene de la Ville de
Lyon, et A. Jambon, medecin inspecteur des ecoles).
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CEuvre nationale de I'Enfance, decembre 1923, n° 3 (Bruxelles) :
L'ceuvre de la sante et de l'hygiene dans les colonies (M. Kaiser).
— Les ceuvres de l'enfance en France (M. Kaeckenbeek). — La
•croisade pour le bon lait (A. Bastien).

Janvier 1923, n° 4 : La preservation de l'enfance contre la tuber-
•culose. — CEuvre nationale des orphelins de guerre.

Maternity and Child welfare, decembre 1923, n° 12 (Londres) :
The creche system in France. — The National milk Conference,
Londres 21 novembre 1923.

The World's Children, Janvier 1924, n° 2 (Londres) : Child labour
in Persia (J. E. Herbert). — A British Home for Austrian children
{Hubert D. Watson).

Zeitschrift filr Kinder schutz Familien und Berufsfursorge,
novembre 1923, n° 11 (Vienne) : Kinderbeschaftigungsheime,
{Julie Eva Vajkai).

Bulletin international de la protection de l'enfance, novembre
1923, n° 20 (Bruxelles) : La protection de l'enfance contre les dan-
gers du cinema d6moralisateur. — La vie internationale : la pro-
tection de l'enfance dans la legislation et dans les oeuvres. Les
congres.

Comite francais de secours aux enfants, aout-septembre-octobre
1923, n° 9 (Paris) : L'action de secours en Russie. — Secours aux
enfants japonais. — Secours aux enfants allemands.

Bulletin de V Union internationale de secours aux enfants, novem-
bre 1923, n° 33 (Geneve) : La detresse des enfants en Allemagne. —
Secours de la Croix-Rouge bulgare aux sinistres de Vratza. —
Au Comite francais de secours aux enfants. — Action du Save
the Children Fund en Mac^doine occidentale. — Action de la
Croix-Rouge neerlandaise en Allemagne. — Activite de la Croix-
Rouge russe. — Au sanatorium de la C. U. J. S. et a la cantine
francaise d'Odessa. — Statuts du Save the Children Fund.

D6cembre 1923, n° 34 : La declaration de Geneve par T. S. F.
lue au poste de la Tour Eiffel par M. G. Ador. — Cantines de
l'U. I. S. E. a Berlin. — A travers les ceuvres de l'U. I. S. E. en
Autriche. — Secours du Save the Children Fund en Egypte.
Dans les homes de l'U. I. S. E. en Hongrie. — Uhe decoration
de la Croix-Rouge italienne a l'U. I. S. E. — Les victimes du trem-
blement de terre du Japon. — Secours aux enfants d'intemes au
camp de Kalisz. — Secours du Radda Barnen aux enfants alle-
mands, grecs et japonais. — Pro Juventute. — Un appel a Geneve
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en faveur des enfants allemands. — Secours du Save the Children
Fund aux Armeniens en Syrie. — L'hospitalisation des enfants
russes en Tchecoslovaquie.

Decembre 1923, n° 35-36 : Message de nouvel-an. — Affiliation
de la Croix-Rouge des Indes neerlandaises. — On mourra de faim,
cet hiver, en Albanie. — Reconnaissance au Save the Children
Fund. — Dons pour les enfants russes et japonais. — Politique et
bienfaisance (Refugi6s russes). — Table des matieres du Bulle-
tin de l'Union internationale de secours aux enfants, Anne'e 1923.

— 34


