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Cure d'exercice.

Maurice BOIGEY, Directeur medical de l'Etablissement
thermal et de la Cure d'exercice de Vittel, Dr es scienceg
de l'TTniversite\ La Cure cPemercice aux differents dges de
la vie et pour les deux sexes. — Paris, Masson, 1934. In-8
(250x165), 288 p.

Apres avoir et6 pendant des ann^es m£decin chef et
professeur de physiologie a l'Ecole de Joinville, le
Dr Boigey cre"a a Vittel la Cure d'exercice modele, comme
annexe et complement de la cure thermale. Son expe-
rience en matiere d'Mucation physique est done consi-
derable. Le Dr Boigey n'est pas partisan d'une methode
de culture physique particuliere ; ayant etudie toutes les
methodes, il estime que si nulle d'entre elles ne possede
des qualites qui doivent la faire prevaloir sur toutes les
autres, presque toutes ont sur la sante des effets excellents,
a condition que les exercices qui les composent soient
soigneusement dos6s en tenant compte de l'age, du sexe
et de la constitution de ceux qui les pratiquent.

Le livre du Dr Boigey est divis6 en quatre parties :
cure d'exercice pendant l'enfance — pendant l'adoles-
cence — pendant l'age adulte — pendant l'age mur et
la vieillesse. Un chapitre est de plus consacre a l'exercice
physique pour la femme. Chaque partie, apres. avoir donne
un aperc,u des besoins et possibilites d'activite physique
de la cat^gorie d'individus a laquelle elle se rapporte,
£tudie minutieusement les exercices — culture physique
proprement dite, jeux ou sports — les mieux appropri^s
pour favoriser le deVeloppement harmonieux du corps
ou maintenir l'organisme en bonnes conditions.

L'ouvrage est abondamment illustre de dessins et
photographies ; il contient de nombreux conseils et ren-
seignements pratiques qui le rendront fort utile, non
seulement aux educateurs, mais a toute personne d^sirant
pratiquer l'exercice physique de fagon rationnelle et en
tenant compte des regies de la physiologie. D. C.
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