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Resume mensuel des travaux de la Societe des Nations, septembre
1922, n° 9 (Geneve) : Une proposition de la Croix-Rouge (propo-
sition Ciraolo).

Les invalides, septembre octobre 1922, n° 5 (Paris) : Compte
rendu de la VIe Conference interallied. L'alienation mentale
d'apres guerre (Paul Cassel).

L'Invalide beige, ier decembre 1922, n° 22 (Bruxelles) : Exposi-
tion interallied des travaux des invalides de la guerre (Gand,
avril 1923).

La Gazette du travail, octobre 1922, n° 10 (Ottawa) : Convention
de l'« Association des amput^s de la grande guerre ».

Office international d'hygiene publique, octobre 1922, n° 10
(Paris) : Rapport du ministre de 1'Hygiene, de l'assistance et de
la preVoyance sociales au President de la Republique a l'appui
du de'cret du 27 juin 1922 portant institution du brevet de capa-
cite d'infirmieres professionnelles (France). —• Mesures pro-
phylactiques speciales a, la peste, au cholera et a la fievre jaune
(colonies francaises). — Les dispositions en vigueur dans divers
pays, concernant la destruction des rats sur les navires.

Bulletin du Comiti national de defense contre la tuberculose,
septembre-octobre 1922, n° 5 (Paris) : La conference internatio-
nale contre la tuberculose, Bruxelles, 11-13 juillet (G. Poix).

Revue d'hygiene, novembre 1922, n° 11 (Paris) : Les progres du
traitement de la lepre (Dr F. Noc). — Le premier Fondouk-pr6-
ventorium de la ville de Fez ; etude et realisation d'hygiene mu-
sulmane (Dr Rene Martial). — De la disinfection de la verrerie
de table ; influence de l'essuyage (Dr L.-H. Dejust et Melle G. Bi-
gourdan).

La Presse medicate, 2 decembre 1922, n° 96 (Paris) : Situation
des institutions medico-sanitaires en Ukraine meridionale.

Archives medicates beiges, octobre 1922, n° 10 (Bruxelles) :
La situation sanitaire en Europe orientale d'apres les enquetes
et les documents offlciels (L. Van Boeckel). — IIme Congres inter-
national de medecine et de pharmacie militaires (Rome, 28 mai-
2 juin 1923). — Novembre, n° 11 : L'epuration des eaux potables
destinees aux armees mobilisees au cours de la campagne 1915-
1918 (G. Grixoni).
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The military Surgeon, novembre 1922, n° 5 (Washington) :
Influences of the World War on the development of civil practice
(Major Ethan Flagg Butler) . — Tuberculosis epidemiology in
the World War (Col. Geo. E. Bushnell).

Social Progress, novembre 1922, n° 11 (Chicago) : Girl Scouts
and infant Welfare Work (Dorothy Robinson).

Le Mouvement communal, novembre 1922, n° 11 (Bruxelles) :
L'hygiene publique doit etre organisee en Belgique.

La Revue philanthropique, 15 novembre 1922, n° 303 (Paris) :
Les mesures sp^ciales d'assistance aux habitants des regions Iib6-
re'es (Dr Jean Monod).

Le Christianisme social, octobre 1922, n° 9 (Paris) : Notre sous-
cription pour les affames de Russie.

The Creche News, novembre 1922, n° 17 (Londres) : International
Conference of Day Nursery Work.

Bulletin de V Union internationale de secours aux enfants, 10 no-
vembre 1922, n° 31 (Geneve) : Un don de France a la memoire de
Pasteur. La lutte contre la tuberculose (France). — Les secours
de 1'U. I. S. E. aux enfants grecs refugie's d'Asie Mineure.

20 novembre, n° 32 : Programme d'action de l'hiver 1922-1923.
•— Affiliation de la Croix-Rouge chinoise a l'U. I. S. E. — Les r&-
fugies grecs a Salonique. — Les secours de l'U. I. S. E. a l'Asie
Mineure.

30 novembre, n° 33 : Le secours aux sinistres du Chili. — Le
secours aux refugies (Grece). —• Le secours au Proche Orient
(Pays-Bas). — Au Radda Barnen (Suede). — Activity de la Croix-
Rouge ukrainienne.
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