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Lycurgo Santos Filho. — « Pequena Historia da Medicina Brasileira ». In-8, 150 p., 
Coleçao Buriti № 19, Sao Paulo, 1966. Précis d'Histoire de la médecine 
brésilienne par une équipe de la Faculté de médecine de l'université de 
Campinas, avec la collaboration de l'université de Sao Paulo, depuis l'époque 
amérindienne jusqu'aux travaux actuels, avec en particulier les recherches 
d'Oswaldo Cruz, index, bibliographie, chronologie. 

L. Beauregard & coll. — « Colloque de Bromont 1974 : L'avenir de l'Histoire et de 
la Géographie ». In-8, 132 p. + index et tables, Québec, 1976. Comptes rendus 
du colloque réuni du 22 au 24 octobre 1974 par le Comité international 
d'Historiens et de Géographes de langue française près de Montréal. Vœux 
sur l'enseignement télévisé, les périodiques, les inventaires pédagogiques, 
l'accès aux Archives pour les chercheurs de tous pays. 

Therapia hungarica (édition en langue française). — № s 3 & 4, 1976, Medicina Kiado, 
Budapest. En particulier, articles sur « 75 ans de la fabrique de produits 
chimiques Gédéon Richter » (n° 3, p. 91 à 96), « Anniversaires de l'Histoire de 
médecine hongroise » (n° 4, p. 167), le « congrès de 1876 sur l'homéopathie, 
l'exposition du millénaire de 1896 ». 

Bulletin de l'Académie de médecine d'U.R.S.S. — № 1, 1977, Moscou, 96 p. 
Chinese médical Journal. — № 4, July 1976, p. 231 à 312, Pékin 1976 (en langue 

anglaise). Articles de doctrine. Lutte contre la maladie. Recherches sur le 
traitement de la leucémie aiguë par les esters de la céphalotoxine. Anesthésie 
dans la chirurgie du cœur par les méthodes chinoises traditionnelles à base 
de scopolamine. 

Antiquariat. — (Masson & Cie. « services », 15, rue de Savoie, 75006 Paris). 
Catalogues des ouvrages anciens scientifiques ou médicaux encore disponibles 
ou réédités en fac-similé par les Editions Masson & Cie ; ces très intéressants 
« reprint » ou ces reliques concernent par exemple Marey, Cuvier, Jammes, 
Pasteur, Sémelaigne, Leriche, Sergent, D'Arsonval, etc. 

Henri Baruk (en espagnol). — « Psyquitra y ciencias morales ». (Traduction : 
Alicia L. de Pico Aguirre). Extrait du vol. II/2/1975 de « Psicologia Medica », 
revista argentina de psicologia, in-8, pp. 153/185. 

Docteur J. Rollet - Michel Servet. — « Et la découverte de la circulation du sang ». 
Société des Amis des arts de Charlieu, in-8, pp. 10/32, Sagis-Charlieu, 1970. 

Research Development. — February 1977, vol. 28, 104 p. P.O. Box 3545 Amsterdam. 

Abstracts of Bulgarian Scientific Médical Littérature. — Vol. XIX, n o s I &II, 1976. 
Center for scientific médical information. Sofia, 1976, 56 & 50 p. 

Bulletin de l'Académie de médecine d'U.R.S.S. — № 2, 1977, 96 p., in-8, Moscou, 1977. 
Historical Studies of Iran. — № 66, déc. 1976/jan. 1977, 300 p., Téhéran, 1977. 
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