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meilleur garant. La Croix-Rouge Americaine pouvait-elle, du
reste, ne pas faire beau et grand, elle dont l'activite durant
cette guerre est encore dans la me'moire de tous ?

J- F.

Larousse medical de guerre illustri. — Paris, Larousse, 1919.
In-4, 336 p., pi.

Faire le compte rendu d'un ouvrage comme le Larousse m£-
iical de guerre illustre n'est pas chose facile, car tout est a.
signaler. La guerre, en effet, en multipliant les blessures et les
maladies, en rendant invalides un grand nombre de personnes
d'age mur, en diminuant la capacite de travail d'une foule d'ar-
tisans, d'employfe et d'ouvriers agricoles, a suscite une quan-
tite d'initiatives heureuses, d'inventions fe"condes et de resul-
tats admirables. Tous, nous avons interet a connaitre ce qui s'est
fait dans ce domaine de la guerre, car s'il est reconnu que la
guerre prepare la paix, il n'en est pas moins vrai que les thera-
peutiques nouvelles, les methodes de reeducation usitees au-
jourd'hui, les progres continus realises dans la fabrication des
appareils de prothese aideront fortement a readapter au tra-
vail d'autres victimes egalement int&ressantes, a savoir celles
du machinisme.

Le grand merite de l'ouvrage que nous piesentent le Dr Gal-
tier-Boissiere et ses nombreux collaborateurs, c'est qu'il est
accessible a tous, specialistes aussi bien que profanes, commer-
cants comme industriels ou agriculteurs. Chaque sujet y est
traits sous la forme d'articles plus ou moins longs, constituant
un tout satisfaisant. Notons au passage la reeducation des am-
put£s, des sourds, des aveugles, l'examen medical des aviateurs,
l'organisation de la Croix-Rouge Fran?aise, les greffes, l'helio-
therapie, la mecanotherapie, les appaieils enregistreurs d'Amar
dont nous avons deja. eu l'occasion de parler \ l'organisation
des trains^sanitaires, les gaz asphyxiants, etc. Nous signalerons
tout particulierement une etude des plus suggestives du Dr Bou-
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veau sur les mains de travail (p. 149-159), une autre du Dr

Kresser sur les metiers et professions des mutiles. Toute la par-
tie relative aux nerfs est egalement a citer et il n'est personne —
si profane soit-il — qui ne lise avec plaisir les pages consacrees
aux fractures, a la trepanation, aux dispositifs de soutien et
d'extension (221-241), aux paralysies par blessures des nerfs
(235-239), aux protheses des membres (248-258), a la radiologie
militaire (261-272). La question des reformes, retraites, pensions,
etc., y est egalement traitee d'une facon tres claire.

La renommee des L?rousses n'est d'ailleurs plus a faire,
et le nouvel ouviage illustre offert au public est digne de ses
nombreux predecesseurs.

J. F.

Militaerlaegen, udgivet af Militaerlaegeforeningen i Koben-
havn, redigeret af Stabslaege F. Jacobsen, Formand i Militaer-
laegeforeningen, overlaege A. Marner og overlaege M. J. Mel-
chior (26me annee, fasc. I-IV).— Copenhague, impr. Bianco
Lunos 1918. In-16, 174 p.

Extrait du sommaire : Gordon Norrie, Et 300 Aars Jubi-
laeum. — Oluf Thomsen, Kriegsepidemiologiske Erfaringer.
— Chr. Rasmussen, Om Simulation og Aggravation.

L'article de M. Thomsen est a signaler tout particulierement.
II passe en revue les principales epid^mies, le typhus exan-
thematique, la spirochetose icteYohemorragique, la fievre vol-
hynique, la dysenterie, la meningite, etc. Chaque etude est sui-
vie d'une bibliographic se referant a des articles ou a des ou-
vrages parus pendant la guerre.

Giornale di medicina militaire pubblicato dall'Ispettorato di
sanita militare... (anno LXVII, 1919, 1 giugno, fascicolo VI). —
Rome, ministere de la Guerre, via XX Settembre 1919- In-4,
X p. et p. 637 a 756.

Extrait du sommaire : Biondi, Norme pratiche per alcuni
piu comuni accertamenti obiettivi nelle valutazioni medico-
legali. — Santoro, Ferite addominali di guerra (suite). —^Morone,
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