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Description : Georges WEILL, Les tribulations des journalistes de province au xixe siècle.- Eduardo ORTEGA y GASSET, La presse espagnole
pendant la guerre civile.- F. ALENGRY, La moralisation de l'opinion publique par la presse.- Stanislaw JARKOWSKI, La presse féminine en
Pologne.- Georges LEFRANC, La presse syndicale ouvrière.- Mihailo S. PETROVITCH, La presse yougoslave.- Ernest HAMBURGER, Le Ministère
allemand de la propagande.- La chronique du trimestre (Stephen Valot). — Chronique constitutionnelle et législative de la presse (E. Hamburger). —
Chronique de jurisprudence (Marthe Depitre). Science, Enseignement, Documentation : L'Institut de Science de la Presse de l'Université de Paris.
— Deux cours spéciaux sur la presse à Varsovie. — Les archives de la Hoclischule für Politik à Berlin (E. H.). Notes et Statistiques 332 : Le
nouveau contrat de travail des journalistes italiens (Arturo Assante). - Les bulletins d'information en Italie. — La presse albanaise (André Ravry).
Partie documentaire : France (Les nouvelles dispositions sur la diffamation. — Les nouvelles dispositions sur le contrôle de la presse et de la
propagande étrangères). — Espagne (Loi du 13 février 1939). — Italie (La convention collective du 22 février 1939 entre journalistes et éditeurs de
journaux). — Lithuanie (Loi du 10 mai 1939). Bibliographie : Il Giornalismo (Georges BoURGIN). — Paul DELOURME, Trente-cinq années de
politique religieuse (Georges Weill). — Pierre CARON et Marc JARYC, Répertoire des périodiques de langue française (E. H.). — Max MUELLER,
Liberales Frank-reich (E. H. ). — Georges BARBIER, Code expliqué de la presse, tome III (E. H. ). — Augusto BRUSCA, Il diritto della stampa (E.
H.). — Eugène J. YOUNG, Looking behind the Censorship (M. J.). — Ralph O. NAFZIGER, Foreign News Sources and the Foreign Press (M. J.). —
Hanns Heinz SCHULTZE, Der Schriftleiterstand der Landesverbânde Gross-Ilamburg und Nordmark (M. G.). — R. LESCOT, Note sur la presse
iranienne (M. J.). — G. ZAWADOWSKI, Index de la presse indigène de Tunisie (M. J.). 
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