
BIBLIOGRAPHIE
Problemes sanitaires.

L'Annee medicale pratique, Revue annuelle des acquisi-
tions cliniques et therapeutiques publiee sous la direction
du Dr Camille LIAN, medecin des hopitaux. 2me annee. — Paris,
A. Maloine, 1923. In-16.

Nous avons signale l'annee derniere cette utile publication
a l'occasion de son premier volume. Voici la 2me annee qui vient
de paraitre, non point une nouvelle edition, revue et comple-
tee, mais un ensemble de monographies entierement originales,
groupant comme dans la premiere annee, les differents sujets
traites dans l'ordre alphabetique des matieres. Ainsi la succes-
sion des volumes qui constitueront chaque annee I'Annee medi-
cale pratique, se completeront au lieu de se superposer. On
consultera aussi utilement, sur tel sujet donne, le volume
de 1922 que celui de 1923, et les suivants quand ils paraitront.
Tous les articles sont signes du nom de leur auteur et les colla-
borateurs du Dr C. Lian sont aussi nombreux que competents
dans les differentes branches de la medecine.

L'Annie medicale pratique repond done bien reellement a
un besoin pour le praticien, il lui facilite l'orientation, le dis-
pense de longues recherches dans les publications medicales
traitant des differentes specialites et le met au courant des plus
recentes recherches ou decouvertes cliniques et therapeutiques.
Comme le prof. Emile Sargent, qui a fait la preface des deux
volumes parus jusqu'ici, nous sommes convaincus que VAnnie
medicale pratique sera de plus en plus l'hote obligatoire et pre-
fere sur la table de travail du praticien, et nous felicitons vive-
ment le Dr Camille Lian de son utile initiative.

D' F. F.

Ministerio de la Gobernacion. Propaganda sanitaria, Problemas
sanitarios sociales por el Dr D. Manuel Martin SALAZAR, direc-
teur general de sanidad. Publicaciones de la direccion general
de Sanidad. — Madrid, impr. Nieto, 1923. In-4, 106 p.

Le Dr Manuel Martin Salazar, chirurgien, sous-inspecteur a
la sante militaire, nouveau membre de la Croix-Rouge espagnole,
publie le volume ci-dessus dont nous donnons la table des matieres:
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