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Revue generate de Droit international public, novembre-de'cembre
1922, n° 6 (Paris) : Adhesions a la Convention de Geneve, de
l'Afghanistan, l'Albanie, la Latvie, la Tche'coslovaquie, et
lois concernant la protection du signe et du nom de la Croix-Rouge,
en Autriche, Bulgarie, Grece, Rh6nanie, Tche'coslovaquie, Uru-
guay.

(D'apres la Revue Internationale de la Croix-Rouge).
Office international d'Hygilne publique, mars 1923, n° 3 (Paris) :

Assainissement ge'ne'ral, Prophylaxie. La lutte contre les maladies
infectieuses (tuberculose, affections ve'ne'riennes et quelques autres
maladies) ; le service sanitaire des ports ; l'inspection m6dicale
des Emigrants en transit; l'assistance des meres et des enfants, et
F organisation des visiteuses d'hygiene en Angleterre et dans le
Pays de Galles au 31 mars 1922.

Vie et Sante, avril 1923, n° 4 (Dammarie-les-Lys) : La famine
en Russie (Prof. Tarassdvitch).

Le Musee Social, avril 1923, n° 4 (Paris) : Les Etats-Unis d'Am6-
rique et l'hygiene. Impressions de voyage. (Professeur L6on
Bernard).

Die Freiheit, 21 avril 1923, n° 8 (Lausanne) : Bauer, Revision
der Alcoolgesetzgebung und Abstinenz (M. Oe).

Die Alkoholfrage, janvier-fevrier 1923, n° 1 (Berlin) : Der
Kampf gegen den Alkohol und die hohere Schule (Oberstudienrat
Kemmer).

Fraternitd, avril 1923, n° 14 (Lyon) : De l'opportunite et de la
necessity d'un mouvement mondial contre 1'alcoolisme. (Ernest
Cherrington).

L'Etoile Bleue, avril 1923, n° 4 (Paris) : La lutte contre 1'alcoo-
lisme en Tunisie (Jean Meteil).

Campaign notes of the American Society for the control of Cancer,
April 1923, n° 4 (New-York) : An innovation in cancer campaigns
(to be continued).

Echos de VOrient, avril 1923, n° 72 (Paris) : Les origines de la
peste (J. Gulard).

Les Invalides, decembre 1922, n° 7 (Paris) : Reclassement
social : Angleterre : la reeducation professionnelle et le placement
des invalides de guerre en Grande-Bretagne.

L'U. N. M. R. Bulletin de l'Union Nationale des Mutiles et
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Reformds, avril 1923, n° 50 (Paris) : Les Commissions de r6forme
et la loi des pensions. (Etienne Carpentier).

Le Mouvement feministe, avril 1923, n° 161, (Geneve) : Les fem-
mes et la Soci6t6 des Nations : contre la traite des femmes (J.
Gueybaud).

La Presse medicale, avril 1923, n° 29 (Paris) : Le role d'une
consultation de nourrissons; extrait d'une etude de d6mogra-
phie ouvriere (G. Louvard).

avril 1923, n° 33 (Paris) : La famine et les maladies infectieuses.
(L. Cheinisse).

L'avenir midical, mai 1923, n» 5 (Lyon) : Congres international
de protection maternelle et infantile, organist par la Ligue contre
la mortalite infantile. Les creches municipales de Lyon. Leur
role dans l'assistance aux nourrissons et dans la prophylaxie
du sevrage et de la mise en nourrice.

Revue de V Infirmikre, avril 1923, n° 9 (Bruxelles) : Les causes
de mortalit6 infantile dans la population ouvriere (M. Baers).

Bulletin international de la Protection de I'Enfance, avril 1923,
n° 14, (Bruxelles) : Protection morale de l'enfance. Protection
des mineurs spe'cialement exposes a des dangers moraux par suite
des emplois qu'ils occupent.

Protection legale des femmes et des jeunes gens.
La Vie internationale. La protection de l'enfance dans la 16gis-

lation et dans les ceuvres. Les Congres.

Mother and Child, avril 1923, n° 4 (Washington) : The work
of women in France and England for Child Health (Mrs. Ira
Couch Wood).

Maternity and Child welfare in India, March 1923, n° 1 (Calcutta):
The care of women and children in Indian industries. (Dr Curjel).

Not und Hilfe, avril 1923, n° 2 (Berlin) : Selbsthilfe. Neue Mittel
fur die Kinderspeisung.

Zeitschrift fur Sduglings und Kleinkinderschutz, avril 1923,
n° 4 (Berlin) : Gegensatzliches und Gemeinsames in den Zielen
der Rassenhygiene und der sozialen Hygiene (Professor Dr Bes-
serer). — Statistisches zur Kindertuberkulose und Grundsatz-
liches zur Fiirsorgearbeit. (Dr Redeker).

L'ltalia Sanitaria, avril 1923, n° 10 (Roma) : Atti e leggi del
Governo. Profilassi antivenerea. — Lega Nazionale per la pro-
tezione delle prima infanzia. (Giuseppe Pezzetti).

La Voz Medica, avril 1923, n° 34 (Madrid) : Une interviu con
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el Inspector General de Instituciones Sanitarias (D. Francisco
Murillo).

Infantia Nostra, avril 1923, n° 16 (Barcelona) : Mides profi-
lactiques que deuen adoptar-se en les escoles publiques, (D?
Breraon Masgrau).

Bulletin de I'Union Internationale de secours aux enfants, 20 mars
1923, n° 8 (Geneve) : IIe Assemblee internationale de la jeunesse.
— La France alimente en Ukraine 10,000 enfants. — Cantines de
l'U. I. S. E. en Grece. — Dans les asiles d'enfants de la region
de Novorossisk. — Situation sanitaire a Constantinople.

30 mars, n° 9 : Action de l'U. I. S. E. a Vienne en 1922. — Can-
tines beiges en Ukraine. — A la section polonaise « Secours aux
enfants ». — Au Radda Barnen (Suede).

10 avril, n° 10 : L'ceuvre du Caritasverband en 1922. — La
situation des refugie's a Corfou. — L'action de secours en Grece.
— Statuts du Comite suisse de secours aux enfants. — L'assis-
tance aux orphelins en Turquie.

20 avril n° 11 : Secours aux enfants indigenes en Algerie (France).
— The World's Children (Grande Bretagne). — L'action de l'U.
I. S. E. a. Saratov.

30 avril, n° 12 : A la Vereinigung fur Kinderhilfe (Allemagne).
— A l'Union hongroise de secours aux enfants.
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