
Elmer Davis (1890-1958) : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (7) 

Old Indiana and the New World, address at the opening
of the library of Congress exhibition commemorating
the territory of Indiana, November 30, 1950, by Elmer
Davis
(1951) 

 "A War atlas for Americans"
(1944) 
de États-Unis. Office of war information 
avec Elmer Davis (1890-1958) comme Collaborateur 

 

"A War atlas for Americans"
(1944) 
de États-Unis. Office of war information 
avec Elmer Davis (1890-1958) comme Préfacier 

 "Will Germany crack ?"
(1943) 
de Paul Hagen 
avec Elmer Davis (1890-1958) comme Préfacier 

 

"They got the blame"
(1942) 
de Kenneth M Gould 
avec Elmer Davis (1890-1958) comme Préfacier 

 History of the "New York Times" (1851-1921), by Elmer
Davis,...
(1921) 

 

"T. R. Ybarra. Young man of Caracas. Foreword by
Elmer Davis..."
de Thomas Russell Ybarra et autre(s) 
avec Elmer Davis (1890-1958) comme Préfacier 

 

Elmer Davis (1890-1958)

 
Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : Aurora (Ill.), 13-01-1890

Mort : Washington (D.C), 18-05-1958

Note : Ecrivain. - Directeur de l'Office d'information de guerre (en 1943)

Autre forme du nom : Elmer Holmes Davis (1890-1958)

ISNI : ISNI 0000 0000 8094 8686 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Elmer Davis (1890-1958) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Elmer Davis]
(1943) 

 , Les Archives de la presse.
Paris, Paris : Les archives
de la presse , 1943

 

Thèmes en relation avec Elmer Davis (1890-1958) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Elmer Davis (1890-1958)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Elmer Davis (1890-1958)" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Alliance universelle des unions chrétiennes de jeunes
gens

 Library of Congress. Etats-Unis  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

États-Unis. Office of war information  
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Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Anna Caples  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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