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Le bureau du travail et les mutil£s.

les ou des conventions d'Etat a Etat pour la delivrance des appa-
reils de prothese et l'obtention des soins medicaux pour les sui-
tes des infirmites de guerre, en faveur des invalides de guerre resi-
dant hors de leur pays.

VI. — Tuberculeux de guerre.
Consider ant,

que la tuberculose contracted pendant la guerre par les com-
battants continue a causer des ravages terribles,

que les invalides tuberculeux recoivent des pensions insuffi-
santes, et d'autre part sont dans 1'impossibilite de trouver du
travail,

demandent au Bureau international du Travail et a l'organisa-
tion internationale d'hygiene :

d'etudier les conditions dans lesquelles le travail des tuber-
culeux pourrait etre organise.

(Bureau international du Travail, Bulletin officiel,
5 octobre 1921. Vol. IV, n° 14, p. 25-27.)

A travers les revues.

Headway the Journal of the League of Nations Union, sept.
1921, n° 9 (Londres) : The Esperanto Congress at Prague (Henr-
Vivian, J. P.).

Revue interalliee pour I'etude des questions interessant les Mui
tiles de la guerre, aout 1921, n° 4 (Paris) : La 16gislation sur les
pensions d'invalidite (fin) (M. Daussat). — Les pensions des vic-
times de la guerre en Allemagne (C. Dechamp). — L'indemni-
sation des invalides, veuves et orphelins en Autriche.

Bulletin de I'Union nationale des Mutiles et Reformes, juillet
1921, n° 29 (Paris) : Le probleme des gazes (Jacques Teutsch).

La Revue philanthropique, sept. 1921, n° 289 (Paris) : Crimina-
lite juvenile et defaut de frequentation scolaire (Georges Laronze).

The military Surgeon. Septembre 1921, n° 3 (Washington) :
Post War Medical Conditions Among Armenian Refugees in Sou-
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them Turkey and Syria (Maj. Robert A. Lambert, M. R. C,
U. S. Army).

Giomale di Medicina militare, aout 1921, n° VIII (Roma) :
L'opera della Croce Rossa Italiana durante la guerra (1915-18)
come ausiliaria della Sanita Militare (C. Baduel). — Congresso
internazionale di medicina e farmacia militare in Bruxelles.

L'ltalia Sanitaria 30 aout-10 sept., nos 24-25 (Roma) : Utiliz-
zazione ed adattamento delle case popolari per la lotta antitu-
berculare. 20 sept., n° 26 : II meccanismo della malaria (Guido
Cremonese). —La donna e l'abolizionismo (Dottoressa A. Borrino) .

Archives medicates beiges, juillet 1921, n° 7 (Liege) : Premier
Congres international de medecine et de pharmacie militaire.

La Presse medicate, 10 sept. 1921, n° 73 (Paris) : Un apercu de
la prothese italienne, par C. Roederer (suite et fin).

Office international d'hygiene publique, aout 1921, n° 8 (Paris) :
Rapport sur 1'influenza dans l'lnde (Maj. H. H. King, I. M. S.).

Der Deutsche Kolonnenfuhrer, 15 sept. 1921, n° 18 (Heidelberg) :
Der Genfer Friedensaufruf (Hermann Cramer).

Le journal du Bien public, sept. 1921, n° 9 (Neuchatel) : Con-
ference internationale sur la traite des femmes et des enfants
(Andree Kurz).

Le Droit des femmes, sept. 1921 (Paris) : Un appel de la Croix-
Rouge pour 1'esperanto. — Une exposition ambulante de l'en-
fance.

Le Mouvement communal, sept. 1921, n° 9 (Bruxelles) : Les jour-
n6es municipales de la quinzaine internationale. — Les petits
orphelins.

Aus Heimat und Fremde, 15 juillet 1921, n° 13, 31 juillet n° 14,
15 aout, n° 15, 31 aout, n° 16, 15 sept., n° 17 (Mellingen) : Erlebriisse
und Studien beim Japanischen Roten-Kreuz und der patriotischen
Damenliga in Tokyo (C. Sturzenegger).

La protection de Venfance, sept.-octobre 1921, n° 29 (Bruxelles) :
Conference internationale sur la traite des femmes et des enfants
(Geneve, 30 juin-5 juillet).

Pro Juventute, sept. 1921, n° 9 (Zurich) : Quelques remarques
a l'occasion d'une e'tude sur les conditions d'existence des jeunes
filles en Suisse (Blanche Hoffet). — Le IIme Congres internatio-
nal pour la protection de l'enfance a Bruxelles (M. Veillard).

The Creche News, sept. 1921, n° 3 (Londres) : International
Congress on Child Welfare (continued). — Save the Children Fund

— 1030 —



B1BLI0GRAPHIE
A travers les revues.

Maternity and Child Welfare, sept. 1921, n° 9 (Londres). The
Children's International. Brussels Conference for the protection
of Childhood.

Mother and Child, sept. 1921, n° 9 (Baltimore) : The Twelfth
Annual Meeting of the American Child Hygiene Association.

The Record of the Save the Children Fund, 15 sept. 1921, n° 1
(Londres) : Dr Nansen at the League of Nations. — The First
Million, international Tribute to the Save the Children Fund
(Baron C. F. de Geer), — Russian Relief : Dr Nansen's Agreements.

Bulletin de V Union internationale de Secours aux Enfants.
30 aout 1921, n° 24 (Geneve) : Un appel de M. Fridtjof Nansen a
l'U. I. S. E. — Des cuisines de l'U. I. S. E. pour les enfants en
Russie. — La campagne du Save the Children Fund. — Pour les
refugies russes. — Une exposition de l'enfance (Belgique). — L'as-
sistance a la Russie (Bulgarie). — Le secours d'urgence dans les
regions lib^rees (France). — Des jeux pour les enfants de Varso-
vie (Pologne). — L'assistance a la Russie (Suede). — Les refugies
russes a Constantinople. — La detresse des refugies musulmans
(Turquie). — 300,000 enfants abandonnes (Ukraine).

10 sept., n° 25 : M. Fridtjof Nansen a Moscou. — L'accord con-
clu par le Dr Nansen offre toutes garanties. — La grande misere
des enfants russes. — Un secours du Saint-Siege aux enfants
albanais (Alhanie) . — La question du linge a Vienne. Les dis-
pensaires pour les meres, les visiteuses a domicile. Les assistances
scolaires. Les creches. Difficultes financieres des institutions
(Autriche). — Secours a la Russie (Bulgarie). — Assemblee du
Conseil general du Save the Children Fund (Grande-Bretagne). —
Envois de l'Ouvroir «Sauvez les enfants» aux refugies russes
(Serbie, S. H. S.). Enfants des refugies musulmans a Constanti-
nople (Turquie).

20 sept., n° 26 : Convention passee entre le Dr Fridtjof Nansen,
haut commissaire pour les secours a, la Russie, nomme par la
Conference de Geneve, et M. Georges Tchitcherine, commis-
saire du peuple pour les affaires etrangeres de la Republique
socialiste federative des Soviets de Russie, — Un telegramme de
M. Hoover au Save the Children Fund (Etats-Unis). — Le Comite
francais et le secours aux enfants de la Russie (France). — L'ac-
tivite du Save the Children Fund (Grande-Bretagne). — Le flot
des reemigres de Russie a la frontiere polonaise. Un rapport au
Comite international de la Croix-Rouge (Pologne). — Comit6
serbo-croato-slovene de secours aux enfants (Serbie, S. H. S.).
— Les Eglises suisses et la famine russe (Suisse).
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30 sept., n° 27 : Congres de Stockholm. — Mission en Russie
de M. W. A. MacKenzie. — L'action de secours a la Russie. Un
telegramine de Moscou. — Comit^s affilie's. — Hospitalisation
d'enfants autrichiens a 1'^tranger. Action finlandaise (Autriche).
— Association internationale pour la protection de l'enfance
(Belgique). — Un projet de secours aux r6fugi6s (Bulgarie).
— Conseil sup6rieur de la natality et de la protection de l'en-
fance (France). — Les secours a la Russie (Grande-Bretagrie).
— L'hospice marin permanent « Duchesse Helene d'Aoste »
(Italie). — Les secours a la Russie (Norvege). — Les secours
a la Russie (Pays-Bas). —• L'action des autorite's sovi^tique
en faveur de l'enfance des regions eprouv^es par la famine (Rus-
sie). — L'action du Saint-Siege en faveur de la Russie. — Les se-
cours a la Russie (Suede). •— Les secours a la Russie (Suisse). —
Secours aux enfants des refugi^s russes (Turquie).
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