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cites n'atteint pas ce total par suite des repetitions. Les auteurs
de cette bibliographie ont en effet prefere repeter les notices
sous les differentes rubriques ouvertes par eux, plutdt que de
mentionner une seule fois chaque ouvrage et de proceder par
renvoi des notices secondaires a la notice principale.

C'est ainsi que l'ouvrage des Drs Calmette et Breton L'Anky-
lostomiase, maladie sociale (anemie des mineurs), publie a. Paris
en 1905, reparatt 4 fois au cours de l'ouvrage, sous les rubriques
«General Bibliographies », « Hookworm Disease », « Control
& Eradication », « Mines». De mSme l'article de M. Amaury
de Medeiros sur << le Probleme de l'ankylostomiase», public
dans la presente Revue en 1920 * est cite sous les mots «Hookworm
Disease », « Treatment » en general et « Treatment Beta-Naphtol ».
Ce dernier exemple montre que les bibliographes ne se sont pas
contentes de classer leurs notices d'apres le seul enonce du titre,
mais qu'ils ont parcouru les ouvrages et articles cites, quand le
titre n'etait pas sumsamment explicite.

Contrairement aux usages europeens la particule «d'» ou
«de» n'est pas rejetee apres le nom. De Medeiros est classe
a De au lieu de l'etre a Medeiros.

Les analyses et comptes rendus des ouvrages importants
sont mentionnes a la suite des notices de ces ouvrages.

Les mots typiques sous lesquels sont classes les notices sont
au nombre de 261 ; la majeure partie sont des noms de pays ou
de regions ou l'ankylostomiase a exerce des ravages. Telle qu'elle
est, cette bibliographie est appelee a rendre de nombreux ser-
vices et peut etre citee comme modele. E. C.

A travers les revues.

Societe des Nations; recueil des traites, 1922, nos 1, 2, 3 et 4
(Geneve) : n° 233. — Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lr-
lande et Grece : Accord au sujet de sepultures militaires britan-

1 Voy. n° du 15 avril 1920, p. 386.
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niques en territoire hellenique, sign6 a Athenes le 27 aout-g sep-
tembre 1921.

Bulletin d'information... de la Commission de secours aux affames...
septembre 1922, n° 12 (Berlin) : La deuxieme Conference interna-
tionale pour le secours aux affames en Russie (Berlin, 9 juillet
1922).

Bulletin interparlementaire, juillet-aout 1922, n° 4 (Geneve) :
XXe Conference interparlementaire (Vienne, 28-30 aout 1922).

Esperanto, septembre 1922, n° 265 (Geneve) : XlVa Universala
kongreso en Helsinki (Edm. Privat).

Les Invalides, juillet-aout 1922, n° 4 (Paris) : Assistance auxinva-
lides dans le Royaume des Serbes, Croates, et Slovenes (Dr Petro-
vitch).

Rassegna delta previdenza sociale, aout 1922, n° 8 (Rome) :
Sezione italiana delle Associazioni internazionali per la protezione
sociale dei lavoratori.

Bulletin de V Union nationale des mutiles et reformSs, septembre
1922, n° 43 (Paris) : Le paludisme (Dr Garnaud).

Archives medicates beiges, aout 1922, n° 8 (Bruxelles) : Union
internationale contre la tuberculose (IIIe Conference, 11 au 13
juillet 1922).

septembre n° 9 : IIme Congres international de medecine et
pharmacie militaires (Rome, 28 mai-2 juin 1923).

La Presse medicate, 30 septembre 1922, n° 78 (Paris) : La Con-
ference internationale contre la tuberculose de Bruxelles (G. Poix).

4 octobre, n° 79 : A propos du paludisme (Felix Regnault).
Gazette des hopitaux, 9 septembre 1922, n° 70 (Paris) : L'impor-

tation de l'opium aux Etats-Unis (M. Faxton E. Gardner).
Le Mouvement feministe, 25 septembre 1922, n° 148 (Geneve) :

Le Congres international des femmes medecins (Dr Darcanne-
Mouroux). — Les femmes dans l'oeuvre de la Croix-Rouge. (M.-L.
Preis).

10 octobre n° 149 : Les femmes dans l'oeuvre de la Croix-Rouge
(suite et fin).

Le Christianisme social, aout-septembre 1922, nos 7-8 (Paris) :
Le Congres international de scoutisme. — Notre souscription
pour les affames de Russie.

Maternity and Child Welfare, octobre 1922, n° 10 (Londres) :
New Zealand Notes : the Plunket Society. — Congres internatio-
nal de protection maternelle et infantile. (Paris, juillet 1922).
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The Record of the Save the Children Fund, 4me trimestre 1922, n° 1
(Londres) : A History of the Save the Children Fund (Eglantine
Jebb). — The Save the Children Fund in Russia.

Bulletin de V Union Internationale de Secours aux Enfants, 10
septembre 1922, n° 25 (Geneve) : L'action en faveur des enfants
russes en Algerie (Alge'rie). — Des enfants grecs re'fugies ont besoin
de secours (Grece). — L'action du Comite irlandais de secours
aux enfants (Irlande). — A la mission de secours italienne (Russie).
— L'e'tat actuel de l'Ukraine. La collecte de la Conference univer-
selle juive de secours (Ukraine).

20 septembre, n° 26 : L'action du Save the Children Fund en
Armenie (Armenie). — L'action en faveur des enfants russes au
Maroc (Maroc). — Les refugi6s russes de Constantinople (Societ6
des Nations). — A la « Goutte de lait» de Stamboul (Turquie).

30 septembre n° 27 : Comity international de secours a la Rus-
sie. — La condition actuelle des enfants en Lithuanie (Lithuanie).
— L'action de l'U. I. S. E. a Saratov (Russie). L'action en faveur
des enfants russes en Tunisie (Tunisie).

10 octobre n° 28 : Allocations. — Representation de 1'Argentine
pres de l'U. I. S. E. (Argentine). Les secours de 1'enfance au Chili
(Chili). — L'action du Comity francais de secours aux enfants
en faveur de la Russie (France). — Les cuisines de l'U. I. S. E.
en Ukraine, avec carte (Ukraine).
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