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Prof. Dott. Giovanni D'AJUTOLO... Proposta d'una grande
associazione internazionale di previdenza e di soccorso e grande
croce rossa mondiale in cinque articoli che furono pubblicati
nella gazzetta deU'Emilia di Bologna dell'anno 1909 ed ora qui
interamente ristampati in occasione del congresso interna-
zionale della Croce Rossa che si terra a Ginevra dopo la conclu-
sione della pace. — Bologna, impr. Neri, 1919. In-8, 32 p.

Curieuse brochure rdunissant des articles parus en 1909,
dont les idees directrices s'accordent assez bien avec le nouveau
programme de paix de la Croix-Rouge.

Revue de la Privoyance et de la Mutualite. Bulletin mensuel
de la ligue nationale de la preVoyance et de la mutualite (29me

annee, n° 4, octobre, novembre, de'cembre 1918). — Paris,
78, rue Bonaparte (1919)- In-8, p. 369 a 453.

Extrait du sommaire : J. Arboux, Les equitables pionniers
de Rochdale et la cooperation actuelle. — Ch. Lacoste, De
I'indemnit6 en matiere de requisition en temps de guerre
(deuxieme partie). — H. Cheron, L'assistance aux vieillards
et aux chefs de families nombreuses.

Revue d'hygiene et de police sanitaire fondee par E. Vallin,
(Tome XLI, n° 1, Janvier 1919). — Paris, Masson, fevrier 1919.
In-8, vni, 96 p.

Extrait du sommaire : Consideration sur l'etat sanitaire de
la ville de Lille pendant l'occupation allemande, par le
Dr A. Calmette. — La reconstitution des villes et villages, par
M. E. S. Auscher. — La question des logements ouvriers a
Lille apres la guerre, par le Dr A. Calmette. — Prophylaxie
me'canique de certaines maladies contagieuses des voies ae"-
riennes (avec figures), par les Drs H. Vincent et G. Lochon.
— Le respirateur a. ouate (modele de 1874) (avec figures),
du D* H.-A. Henriot.

Cette revue contient, pages 45 a 48, le programme du Congres
interallie' d'hygiene sociale appliquee a la reconstitution des
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