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des Nations Unies en seront devenus parties, conformement
aux dispositions de l'article 79.

II apparait desirable que l'Organisation comprenne un nombre
d'Etats membres aussi eleve que possible et qu'elle tende a
l'universalite.

L. D.

Nations Unies. Organisation mondiale de la sante. Commission
interimaire. Releve epidemiologique hebdomadaire, Geneve,
25 juin 1947. 22e annee, Nouvelle serie, N° 26 (en francais
et en anglais).

Ce releve est publie par le Service d'information epidemiolo-
gique de l'Organisation mondiale de la sante, qui, en application
des Accords internationaux signes a New-York le 22 juillet 1946,
englobe desormais les Services epidemiologiques de 1'Office
international d'hygiene publique de Paris, de la Societe des
Nations et de l'UNRRA. II resulte de la fusion des periodiques
hebdomadaires et bimensuels de ces services.

Cette publication est destinee essentiellement aux autorites
sanitaires des pays et des ports ; elle met celles-ci au courant
de l'apparition et du developpement des epidemies de peste,
cholera, variole, etc., leur permettant ainsi de prendre les
mesures quarantenaires necessaires ; elle informe egalement du
mouvement des principales maladies contagieuses : diphterie,
meningite cerebro-spinale, scarlatine, typhoide, typhus, etc.
lesquelles font l'objet de temps a autre de notes speciales avec
tableaux et commentaires.

Nations Unies. Organisation mondiale de la sante. Commission
interimaire. Rapport epidemiologique et demographique.
Supplement mensuel au « Releve epidemiologique hebdoma-
daire ». Geneve, juin 1947. Vol. 1, (en francais et en anglais).

Suivant le desir manifeste par la Commission interimaire de
l'Organisation mondiale de la sante lors de sa troisieme session,
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en avril 1947, le contenu du « Releve epidemiologique hebdoma-
daire » est desormais scinde en deux parties :

Les notifications relatives aux maladies pestilentielles, qui
continueront a paraitre dans le « Releve epidemiologique
hebdomadaire » avec tous autres renseignements publics, en
application des Conventions sanitaires internationales, et
les tableaux statistiques relatifs aux maladies a declaration
obligatoire et a la demographie, qui seront publies dans le
present «Rapport epidemiologique et demographique », ce
periodique constituant en quelque sorte un supplement mensuel
au precedent.

Excerpta Medica, a complete monthly abstracting Service of
the World Medical Literature comprising 15 Sections, under
the general Editorship of M. W. Woederman M. D. F.R.N.A.S.,

Professor of Anatomy and Embryology in the University of
Amsterdam. Radiology, Section XIV, Vol. 1, N°i, Amsterdam,
juin 1947. In-8 (170x250), 58 p.

A notre epoque oil le developpement de la medecine et le
cheminement de la biologie ouvrent a l'intelligence humaine
des possibility dont nul ne saurait fixer les limites, il devient
difficile, sinon impossible, au clinicien de se tenir parfaitement
au courant de ce qui s'imprime dans les centres universi-
taires.

Ann de remedier a ce manque d'informations, il a paru utile
de rendre accessible aux medecins, aux hygienistes et aux
hommes de laboratoire, sous la forme d'articles resumes, la
documentation disseminee dans la presse medicale du monde
entier.

C'est la le but que s'est propose d'atteindre «Excerpta
Medica » en publiant mensuellement ces « abstracts » dans des
cahiers separes, correspondant aux diverses specialisations
medicales.

Cette vaste synthese est entreprise avec la collaboration de
3000 spdcialistes dont les ecrits sont controles par des comites
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