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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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d'edition composes de 400 professeurs d'universit£ choisis
parmi les plus representatifs des nombreuses branches qui
composent la medecine, cette science des sciences.

La litterature medicale a ete divisee en quinze sections :

Section I : Anatomie, Anthropologie, Embryologie et Histo-
logie. — Section II : Physiologie, Biochimie et Pharmacologie.
— Section III : Endocrinologie. — Section IV : Sante publique
et sociale et Medecine du Travail. — Section V : Pathologie
generale, Anatomie pathologique et Bacteriologie. — Section VI :
Medecine interne. — Section VII : Pediatrie. — Section VIII :
Neurologie et Psychiatric — Section IX : Chirurgie. — Section X
Obstetrique et Gynecologie. — Section XI : Oto-Rhino-Laryn-
gologie. — Section XII : Ophtalmologie. — Section XIII :
Dermatologie et Venerologie. — Section XIV : Radiologie. —
Section XV : Tuberculose.

Cet ensemble de disciplines speciales couvre entierement le
champ de la medecine theorique et clinique.

Le fascicule « Radiology » Vol. 1, N°i, contient 146 «abstracts»
d'articles speciaux du domaine de la radiologie generale, du
diagnostic radiologique et de la radio-therapeutique, articles
techniques dans le detail desquels nous ne pouvons entrer.

L. D.

El nino abandonado y delicuente. Consideracion etiologica y
estadistica sobre algunas falias del juicio moral en la conducta
del nino espanol de postguerra, por Jose J. PIQUER y
JOVER,... prologo del P. Fernando Ma Palmes... — Madrid,
Consejo superior de investigaciones cientificas. Instituto
«San Jose de Calasanz» de pedagogia. Serie A-Num. 7,
1946. In-8, XXVI-455 pp. pi.

Sous ce titre, M. Jose J. Piquer, sous-directeur du Labora-
toire de psychotechnique du Conseil superieur de protection
des mineurs, a. Barcelone, vient d'ecrire un livre interessant,
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