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Les conclusions de l'auteur insistent sur un fait primordial
pour la realisation parfaite d'une prothese, c'est la collaboration
du chirurgien et de l'orthopediste, nous dirons plus : ils ne
devraient faire qu'un.

Nous nous permettons pour terminer de rappeler ici la sug-
gestion que nous faisions en 1915 a M. Herriot, maire de Lyon,
lorsqu'il crea l'e"cole de reeducation des mutiles de Tourvieille,
c'etait d'y utiliser les mutiles eux-me'mes pour la confection
des appareils orthopediques.

Dr A. R.

Repertoire d'hygiene et de medecine sociale, par le Dr L. H.
Dejust. — Paris, Union des Syndicats medicaux de France,
25, rue Louis le Grand, 1923-1924, 2 vol. in-8, LV-231, LXVII-

222 p.

L'Union des syndicats medicaux de France a commence en
1923 la publication d'un repertoire d'hygiene et de medecine
sociales 1 et vient de faire paraitre le tome 2 de ce repertoire,
representant la bibliographie du sujet du ier juillet 1923 au ier

juillet 1924.
Ces 2 volumes contiennent chacun 2 a 3000 references biblio-

graphiques a des ouvrages generaux et surtout a des articles
de revues. Le classement est inspire du systeme decimal. La
table de rubriques, a elle seule, tient plus de 40 pages de l'intro-
duction. Le recueil concerne, pour les % la France, et pour V4
les colonies francaises, les pays de protectorat et l'etranger ; cette
proportion montre que l'auteur n'est guere sorti des publications
de langue francaise.

La table des abreviations, publiee en tete du repertoire, ne
porte que sur une vingtaine de periodiques. Naturellement, nom-
bre de periodiques cites ne figurent pas dans cette table, mais
sont donnes en toutes lettres dans les references.

La Revue internationale de la Croix-Rouge et les publications
de la Ligue des societes de la Croix-Rouge sont maintesfoiscitees.

1 Voy. Revue, avril 1924, p. 263.
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mais il ne semble pas que leur depouillement ait ete fait syste-
matiquement. C'est ainsi que l'article de Miss Clara D. Noyes
sur le « Nursing » en Europe et l'analyse de l'important ouvrage
sur le « Nursing » edite par la Croix-Rouge americaine x n'ont
pas ete releves, alors qu'un bref expose du Dr Carles sur l'ecole
d'infirmieres retribuees de la Croix-Rouge espagnole 2 se trouve
releve dans les deux volumes du repertoire 3.Les publications de
la Societe des Nations et du Bureau international du Travail
sont a peine menti nnees, souvent de secondemain. Dans le tome
II, un numero special du cadre de classement a ete affecte
au Comite d'hygiene de la Societe des Nations, mais aucune
reference n'est donnee sous cette rubrique. Neanmoins, comme
1'a dit tres justement l'auteur, dans l'introduction du premier
volume, ce repertoire doit etre avant tout considere comme un
cadre. A l'interieur de ce cadre, les collaborations peuvent aise-
ment s'organiser.

II faut feliciter l'Union des syndicats medicaux de France
de son initiative et souhaiter que l'auteur trouve tous les concours
volontaires qu'il merite et des souscriptions en nombre suffisant
pour permettre de donner aux volumes suivants de cette publi-
cation un developpement en rapport avec l'importance du mou-
vement medical d'hygiene et de medecine sociales.

E. C.

Third English-Speaking Conference on Infant Welfare held
at Caxton Hall, Westminster, on July ist, 2nd and 3rd, 1924,
Report on the Proceedings. President: The Rt Hon. John Wheat'ey
M. P. Minister of Health. Published by the National League for
Health, Maternity & Child Welfare. — Londres, 1924. In-8, xx
et 240 p.

Les 1, 2 et 3 juillet 1924, se reunit a Caxton Hall, a West-
minster, Londres, la 3me conference de langue anglaise de protec-

1 Voy. Revue, 15 mai 1921, p. 448, Bulletin international,
t. LIV, 1923, p. 624.

2 Voy. Bulletin international, t. LI, 1921, p. 62.
2 Tome I, p. 155, col. 2, tome II, p. 153, col. 1.
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