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La Physiologie pour torn, Maurice AKTHUS. Petite
bibliotheque de me'decine et d'hygiene. Paris-Lausanne,
Payot, 1928. In-16 (156x130), 143 p.

Be'union de causeries ayant pour but de faire connaitre
a tous les phenomenes essentiels de la vie, ce petit livre
est un ouvrage de vulgarisation scientifique, facilement
accessible a tous bien que tres instructif. Malgre" les titres
et la succession des chapitres («Constitution des etres vi-
vants », «la circulation », «la digestion », «la respiration »,
etc.), cet ouvrage ne ressemble en rien a un « manuel»
d'e~tudes elementaires ; le style en est trop familier et trop
vif ! On apprend, sans s'en douter : le role de la coagula-
tion du sang, heureux a la surface d'une plaie, mortel a
l'inte'reur de Torganisme... comment le venin des reptiles
empeche cette coagulation bienfaisante... l'utilite" de la
lymphe et des globules blancs «gendarmes et nettoyeurs
de l'organisme... »la ne'cessite' des acides dans la digestion
et les elements qui constituent une alimentation saine...
la ventilation pulmonaire, les causes de l'asphyxie et les
remedes imm^diats (la respiration artificielle en partieu-
lier et les massages du cceur), etc. Pratique avant tout, ce
livre apporte de nombreux preceptes d'hygiene, de multi-
ples renseignements sur les premiers secours a donner
dans des cas tres divers... en nous en indiquant toujours
la raison et 1'effet. La partie normative de l'hygiene et des
soins est aise'ment comprise du lecteur, parce qu'elle est
base"e sur la physiologie explicative. J. D.

La science et Part de la respiration profonde, par Shoza-
buro OTABE, M. B. Tokio, Petite bibliotheque de me'de-
cine et d'hygiene. — Paris-Lausanne, Payot, 1928. In-16
(113x155), 59 p.

Le docteur Otabe s'est propose", par ce petit livre,
d'apporter aux Europeens quelques precisions sur la
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pratique et les effets de la «vieille me"thode orientale»
de lutte contre la tuberculose. A vrai dire, la respiration
profonde n'^tait pas ignored de l'Occident et bien des
pre"ceptes d'hygiene, bien des mouvements de gymnas-
tique, dite sue"doise, ne visent qu'a provoquer une
respiration plus ample et plus salutaire dont l'effet, ainsi
que le souligne le Dr Otabe, reside dans les changements
de la pression thoracique et abdominale, et ne depend
pas de l'inhalation d'une plus grande quantity d'oxy-
gene ». Mais la respiration profonde est pratique^ beaucoup
plus «consciencieusement» par les Orientaux que par
les Europeans ; ces derniers sont encore mal pli^s a une
forte discipline hygi^nique, tandis que les Japonais sont
accoutume"s a ces me"thodes par des comportements
ancestraux d'origine religieuse, tels que le zazen boudhiste
et la priere au Soleil-Dieu. Quoique, actuellement,
K cette priere au soleil ne soit qu'une superstition, la
science medicale moderne considere que ces pratiques
avaient un grand effet sur la sante' ». On a pu constater
que la respiration profonde est le meilleur remede contre
la phtisie, tant au point de vue therapeutique que prophy-
lactique; on ne connait pas d'e"chec. La respiration
profonde, qui n'est en fait qu'une inspiration prolongee
suivie d'une expiration complete, peut se pratiquer
partout ou Pair est pur (en rase campagne comme dans
un appartement devant la fenetre ouverte), dans toutes
les positions (debout, assis ou couche"). Faire quelques
minutes d'exercice dans la journ^e preserve de la tuber-
culose, sauve de la phtisie ; ce procede^ n'est contre-indi-
que! qu'en cas d'he'mophtisies. C'est une excellente m6-
thode d'hygiene, commode, peu couteuse et certainement
efficace. Le livre de M. Otabe aura une grande valeur
humanitaire s'il contribue a deVelopper le gout des
pratiques hygie'niques, que medecins, educateurs, oeuvres
pMlanthropiques (en particulier de la Groix-Eouge)
s'efforcent de cultiver chez tous. J. D-
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