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VAnnee medicale pratique... publiee sous la direction
du Dr Camille LIAN... Preface de M. le professeur Emile
Sergent... Secretaire de la redaction G. Siguret... —
Paris, Eene Lepine, 1935. In-8 (115 xl75), XX et 719 pp.

Ce volume, commodement presente, permet chaque
anne"e, non seulement de connaitre les acquisitions nou-
velles, du moins celles qui ont deja fait leurs preuves,
mais encore de comprendre les consequences pratiques
des principales recherches des savants biologistes et de
faire le depart entre les notions solidement e"tayees et
les conceptions originales qui disparaissent a peine
ne"es, soit qu'elles reposent sur un pur empirisme, soit
qu'elles restent hasardeuses au point de vue pratique,
faute de mise au point ou d'experimentation suffisante.
II ne s'agit pas de signaler toutes les nouveaute"s, les
observations isolees ou les travaux de laboratoire,
mais simplement les donne"es dignes d'etre appliquees
dans la pratique avec le desir d'etre utile au lecteur ;
on y trouvera done surtout les indications, contre-
indications, les bons re"sultats ou les dangers de tel
ou tel traitement ou mode d'examen. Facile a consulter
par suite du classement par ordre alphabe'tique, ce
recueil est utile au praticien, pour les divers renseigne-
ments dont il peut avoir besoin, tant en ce qui con-
cerne la me"decine, l'hygiene, la physiothe'rapie, qu'en
ce qui touche a la chirurgie, l'obste"trique ou la radio-
logie.

Parmi les apports nouveaux signales en 1935, indi-
quons tout a fait en passant: l'etude sur les variations
biologiques du virus tuberculeux, sur le paludisme par
transfusion; les vaccinations associe"es contre la diph-
tdrie, le tetanos et les infections typho-paratyphoi'diques ;
les transfusions sanguines au cours de la grippe grave
ou compliqu^e; l'etiologie de la de"mence pre"coce; la
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recherche des kystes gazeux pulmonaires chez l'enfant,
enfin les manifestations buccales des maladies du sang.

Partout l'on voit une mise en garde contre les diag-
nostics hatifs et contre l'emploi trop syste"matique de
certains traitements; c'est cette tendance au doute
methodique et a la critique scientifique qui font de
cette serie d'ouvrages, non des manuels, mais un guide.

J. D.

Gaston MOCH. Comment se jera le disarmement.
CMmeres et re'alite's. — Les Editions Eieder, Paris, 1935.
In-16 (120x188), 122 p.

Les eve"nements actuels ont determine M. Moch, ancien
officier, et pacifiste convaincu, a reunir dans un courageux
petit volume plusieurs articles sur la question, et dont
les plus anciens remontent en 1893. Des cette epoque,
l'auteur soulignait combien les peuples sont a la fois et
fermement attaches a la paix, et facilement accessibles
aux excitations guerrieres de ceux qui leur montrent
les peuples voisins militaristes et conquerants, si bien
que les armements sont a leurs yeux un mal ruineux,
mais n^cessaire comme mesure de preservation («Si vis
pacem, para bellum »). Cette me"fiance generalisee des
peuples a l'egard des autres rend vaine toute « Confe-
rence du desarmement»; Napoleon III en avait deja
fait l'experience en 1864 ; en 1893, l'auteur qualifiait
«d'absurde en soi l'idee de convoquer une semblable
conference»; en 1933, il estime que la Conference du
desarmement ayant et6 reunie a Geneve et ayant fait
naitre de nombreux espoirs, la tache la plus utile est de
preparer les esprits a son echec. De meme toutes les
tentatives pour definir une arme offensive, ou pour


