
BIBLIOGRAPHIE

A travers les revues.

Revue internationale du Travail, juillet-aout 1921, nos 1-2 (Ge-
neve) : Le Bureau international du Travail et la protection de
l'enfance. — La guerre et les maladies industrielles (Dr Ludwig
Teleky).

La Civiltd cattolica, 20 aout 1921, n° 1708 (Rome) :'i Lettera
del S. Padre aU'Emo Signor Card. Segretario di Stato per le
popolazioni della Russia. — La «Spaventosa catastrofe » della
Russia e l'appello del Papa ai popoli civili.

Le Mouvement communal, juillet-aout 1921, nos 7-8 (Bruxelles) :
La Quinzaine internationale et l'Union des villes. — Les Bureaux
d'hygiene, par Ch. de Gronckel (suite).

Social Progress, aout 1921, n° 8 (Chicago) : Peace-time activities
of the Red Cross International Work of the League in Europe
(Caroline Alden Huling).

Die Freiheit, 3 sept. 1921, n° 16 (Lausanne) : Die grosse Woche
in Lausanne [apercu sur le XVIme Congres international contre
l'alcoolisme, 21-27 aout 1921].

Revue d'hygidne et de police sanitaire, aout 1921, n° 8 (Paris) :
Les modes de diffusion de la tuberculose k travers le monde (Prof.
A. Calmette).

Me'decine et hygiene, aout 1921, n° 8 (Anvers) : Le President de
laCroix-Rouge aux m6decins beiges. — 2me Congres international
d'Histoire de la m^decine (Paris, juillet 1921).

La Presse medicale, 17 aout 1921, n° 66 (Paris) : La tuberculose
en Allemagne pendant la guerre (L. Cheinisse).

20 aout, n° 67 : XXVme Congres des medecins alienistes et
neurologistes de France et des pays de langue franchise (Luxem-
bourg-Metz, ier-6 aout 1921). — Congres international de mede-
cine et de pharmacie militaires (Jean des Cilleuls).

24 aout, n° 68 : Des rapports du paludisme avec certaines in-
fections (Labastie). — XXVme Congres des alienistes et neurolo-
gistes de France et des pays de langue francaise (suite et fin).

La Vie medicale, 12 aout 1921, n° 29 (Paris) : L'appareillage des
amputes, comment on peut le perfectionner (G. Bidou).

The Military Surgeon, aout 1921, n° 2 (Washington) : Some
influences of the World War on the Future of National Health
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(Surg. J. W. Kerr). — American Relief Work in Serbia (Maj.
Edgar Erskine Hume).

L'ltalia sanitaria, 10 aout 1921, n° 22 (Rome) : La Scuola rinno-
vata ai fini della propaganda igienica (Prof. G. Pizzigoni). — La
Societa delle Nazioni e l'igiene internazionale. — Un appello
per la pace mondiale della Croce Rossa internazionale.

Journal de I'lnfirmiere, juillet-aout 1921, nos 21-22 (Gand) :
Deuxieme Congres international pour la protection de l'enfance.

L'HygiUne scolaire, juin 1921, n° 23 (Paris) : IIIme Congres d'Hy-
giene scolaire de langue francaise (Paris, ier-3 avril 1921). — Com-
ment doit se faire l'orientation professionnelle de la jeunesse
(Julien Fontegne).

The Record of the Save the Children Fund, ier aout 1921, n° 18
(Londres) : Children paying the price of War (Lydia Lopokova). —
The international Movement: Third international Congress of
the Save the Children Fund (Stockholm), 22-24 sePt. 1921).

15 aout ,n° 19 : The Skill of Love (Rev. R. C. Gillie). — India
and the Save the Children Fund (Hubert D. Watson). — The
Russian famine Crisis. — The universal Child, a glimpse of the
Brussels Conference (E. Clouzot). — The international movement.

ier sept., n° 20 : The Russian Famine ; Nansen's Clarion Call :
« Every minute is precious ». — The Tragedy of Russia. — The
late Sir David Henderson (Eglantine Jebb). — Some Crimes of
Civilisation (C. Nina Boyle).

Maternity and Child Welfare in India, mars 1921, n° 1 (Calcutta) :
The all-India League (Lady Chelmsford). — Child Welfare Work
in India (J. F. Mackintosh).

Maternity and Child Welfare, aout 1921, n° 8 (Londres) : Confe-
rence on the international aspecte of Child Welfare Work.

(Euvre nationale de I'Enfance, juillet 1921, n° 10 : L'exposition
de la maternite et de l'enfance a Paris. — Exposition de l'enfance
a Mons. — L'assistance familiale a Anvers « Kinderheil».

Pro Juventute, aout 1921, n° 8 (Zurich) : Le secours aux enfants
(Etienne Clouzot). — Die offentliche und private Kinderfursorge
in Norwegen (Ragna Isaachsen). — L'instruction professionnelle
et l'avenir de la jeunesse feminine de la campagne (Mme Gillabert
Randin).

Bulletin de I'Union Internationale de Secours aux Enfants,
30 juillet 1921, n° 21 (Geneve) : Appel en faveur des enfants russesi
— Le IIrae Congres international pour la protection de l'enfance
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a Bruxelles. — Un fonds de dotation en faveur des meres (Austra-
lie). — De la necessite d'une action durable (Autriche). — L'acti-
vite de la Societe des Amis (Etats-Unis). — L'assemblee generale
de la Society Sophie pour les sanatoriums d'enfants (Hongrie). —
Pour la population infantile des terres envahies (Italie). — La
situation de la population infantile. Un appel de la Society des
Amis (Russie). — Des convois d'enfants suisses. Mouvement
de la jeunesse romande (Suisse).

10 aout, n° 22 : IIIme Congres international des CEuvres de Se-
cours aux Enfants des pays eprouv^s. — Pour la Russie. — Les
taches de 1'Association inte rnationale de la Protection de l'En-
fance. — Congres de la Ligue internationale des Femmes pour
la Paix et la Liberte, a Vienne. — Nouvelles organisations de
secours etrangeres (Allemagne). — Un asile d'enfants flottant.
Les tableaux de Pelidisi (Autriche). — Pour l'enfance malheureuse
(Belgique). — Un concours pour la protection de l'Enfance (Es-
pagne). — La collecte du Save the Children Fund (Grande-Bre-
tagne). — La grande pitie de la ville de Petrograd (Russie). —
Un convoi d'enfants francais a Zurich (Suisse). — Pour les refu-
gies russes de Constantinople (Turquie).

20 aout, n° 23 : Pour la Russie. -— L'activite de l'Action de se-
cours americaine (Autriche). — L'aide de la Croix-Rouge aux en-
fants russes (Bulgarie). — Un excedent de 159,790 naissances
(France). — Une visite au Sanatorium Almadi du lac Balaton
(Hongrie). — Un don du Souverain Pontife pour les enfants du
Montenegro (Montenegro). — La Croix-Rouge russe (ancienne
organisation) et les refugies russes en Pologne (Pologne). —
Pour les enfants russes (Serbie). — Le Mouvement de la Jeunesse
romande. Le cinquantieme convoi de petits Allemands (Suisse).

Erratum a l'article du general Sebert.

Page 811, ligne 31 du n° du 15 aout 1921 :
Au lieu de : d'illustres generaux d'Etat de divers pays. Lire :

d'illustres generaux et d'hommes d'Etat de divers pays.
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