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Revue interalliee pour I'etude des questions inte'ressant les mutiles
de la guerre, juin 1921, n° 3 (Paris) : Cinquieme conference inter-
alliee pour l'etude des questions interessant les Invalides de la
guerre (Paris, 29 septembre-ier octobre 1921). — L'Institut tech-
nique et scientifique de prothese et d'appareillage du Comite
permanent interallied (Dr F. Martin). — La legislation sur les pen-
sions d'invalidite (suite), par M. le Dr Daussat. — L'indemnisa-
tion des invalides, veuves, orphelins et ascendants en Autriche.

Travail, 5 juillet 1921, n° 28 (Paris) : L'Enseignement profes-
sionnel et le Cinematographe (Albert Leduc).

Rassegna della Previdenza sociale, juin 1921, n° 6 (Rome) :
Le neurosi traumatiche e l'esperienza della guerra (Dr Giorgio
Benassi). — Gli infortuni sul lavoro e la Giurisprudenza (Silvio
Rameri). — Assicurazione infortuni nelle Industrie. — Assicu-
razione contro la disoccupazione.

Office international d'hygiene publique, juin 1921, n° 6 (Paris) :
Les progres dans l'organisation du logement en Angleterre et dans
le pays de Galles. — L'intervention publique en matiere d'habita-
tions a bon marche dans le departement de la Seine. — Note sur
les principales dispositions prises en Norvege relativement a la
question du logement dans ses rapports avec la protection de la
sante publique.

Archives de medecine et phartnacie navales, juillet-aout 1921, n°
4 (Paris) : Hygiene et epidemiologie : Transports de prisonniers
et de refugi^s (Dr Brunet).

La Presse medicale, 16 juillet 1921, n° 57 (Paris) : IImc Congres
international d'histoire de la medecine, Paris, ier-6 juillet 1921
(R. Burnier). — Quelques considerations sur les surinfections
dans la tuberculose envisagees au point de vue de la prophylaxie
(Dr Marcel Lavergne).

20 juillet, n° 58 : Realisation de l'assistance et de l'hospitalisa-
tion des nourrissons malades, les institutions de plein air (P.
Nobecourt et G. Schreiber).

23 juillet, n° 59 : Le rendement professionnel des mutiles (P,
Desfosses). — Premier Congres de la Societe internationale d'Uro-
logie (Paris, 5-7 juillet 1921).

Gazette des hdpitaux, 9 juillet 1921, n° 54 (Paris) : ier Congres
de la Soci6te internationale d'Urologie (5-7 juillet 1921).
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The military Surgeon, juillet 1921, n° 1 (Washington) : The
Work of the Public Health Service in the Care of Disabled Veterans
of the World War (Hugh S. Cumming). — Venereal Prophylaxis
(Lieut. Comdr. Joaquin Sanchez Gomez).

Medical Record, 18 juin 1921, n° 25 (New-York) : Vaccination
against Tuberculosis (Karl Von Ruck and Roswell E. Flack).

9 juillet, n° 2 : Jewish Organization on Lines of Red Cross.

Giornale di medicina militate, i«r juillet 1921, n° 7 (Rome) :
Congresso internazionale di medicina e farmacia militare (Bruxel-
les, juillet 1921). Relazioni ufficiali — I. Organizzazione generale
sommaria dei servizi sanitari italiani nella campagna di guerra
1915-1918 (prof. Stefano Santucci). — IV. La lotta antituber-
colare neU'Escrito italiano durante la campagna di guerre 1915-1918
(prof. Guido Mendes). — V. La lotta antivenerea nell'Esercito
italiano durante la campagna di guerra 1915-1918 (prof. Mariano
Garrucio). — VI. Cenni sull'impianto e funzionamento del servizio
anticeltico presso le truppe della zona di guerra.

L'Italia sanitaria, 30 avril 1921, n° 12 (Rome) : La Delegazione
della Croce Rossa Italiana al X Congresso delle Croci Rosse (Gi-
nevra, Marzo-Aprile 1921).

30 mai-10 juin, n° 15-16 : La propaganda igienica (Prof, Sclavo).
— La minaccia del colera dall'Oriente. — Congresso Industrie
sanitarie. — Congresso di igiene sociale.

20 juin, n° 17 : Per lo studio e la lotta contro le epizootze ; una
Conferenza internazionale.

30 juin, n° 18 : La propaganda igienica negli opifici. — La lotta
antivenerea, il pensiero di una donna (Mme Avril de Sainte-Croix).

10 juillet, n° 19 : Regolamentazione e malattie veneree. —Alcoo-
Jismo e proletariate (Dr Cazzamalli).

20 juillet, n° 20 : La cocaina veleno sociale. — Comitato Inter-
nazionale e Lega delle Croci Rosse. — Educazione e propaganda
nella lotta contro la tubercolosi.

Jamboree, juillet 1921, n° 3 (Londres) : Le Scoutisme en Hongrie
(Gabona Istvan.) — Les Boys Scouts d'Amerique (Mortimer L.
Schiff). — La Conference universelle des Associations Scoutes
(Aoiit 1922).

The Record of the Save the Children Fund, 15 juillet 1921, n 17
(Londres) : Budapest revisited (Dr Armstrong Smith). — The
Pope and the Save the Children Fund. —• British schools and
Europe's Children. (9) For Poland's orphans. — « More than Meat
and Raiment » by Ad. Ferriere (suite).
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Maternity and Child Welfare, juillet 1921, n° 7 (Londres) : The
voluntary Worker in Maternity and Infant Welfare (Mrs. Duncan
Harris). — The Child Welfare Exhibition. — The Value of Mater-
nity and Child Welfare Work in relation to the Reduction of
Infant Mortality.

Mother and Child, juillet 1921, n° 7 (Baltimore) : The Nurse in
relation to Child Conservation (Jane Van de Vrede). — The
Foreign Field : Italy's Care of Children (Gina Folda).

Bulletin de I' Union international de Secours aux Enfants, 10 juillet
1921, n° 19 (Geneve) : IIIme Congres de 1'Union internationale de
Secours aux Enfants a Stockholm. — Une journee en faveur des
enfants a Francfort (Allemagne). — A Vienne l'amelioration est pas-
sagere (Autriche). — Une semaine scolaire de travail obligatoire. Une
loi sur la litterature enfantine (Bulgarie). — Un grand projet de la
Croix-Rouge americaine (Etats-Unis). — Le Save the Children
Fund dans les Dominions. Action de secours aux refugies russes
(Grande-Bretagne). — Des layettes circulantes pour nourrissons
(Hongrie). — La collecte pour les orphelins des gens de mer
(Italie). —• La propagande sanitaire par l'afftche (Russie). — Des
convois d'enfants (Suisse). — Des r6fugi6s a Constantinople
(Turquie). — Un Code de l'enfant (Uruguay).

20 juillet, n° 20 : L'effort australien en faveur de l'Europe
(Australie). — L'hospitalisation des enfants a l'etranger. Un
6mouvant t^moignage de la mortality infantile (Autriche). — Pour
la protection de l'enfance noire (Belgique). — Federation des
associations departementales des pupilles de l'^cole publique.
Le plein air pour les enfants dtSbiles (France). — Les distributions
de repas du Save the Children Fund (Grande-Bretagne). — Les
organisations de secours aux enfants (Grande Serbie, S. H. S.). —
La lutte contre la tuberculose (Hongrie).— L'assistauce aux enfants
des provinces redimees (Italie). — Societe pour la protection
des orphelins de guerre (Roumanie). — Un membre du Save the
Children Fund a Moscou (Russie). — Des convois d'enfants etran-
gers (Suisse). — L'activite de la Creche ukrainienne a Lemberg.
150,000 orphelins juifs (Ukraine).
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