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et des bismuths, l'her^do-syphilis envisagee a la lumiere des
conceptions modernes, etc...

A aucun moment, le Dr Carle n'a oublie" qu'il s'adressait a des
confreres, etudiants ou praticiens, qui ont le devoir de connaitre
toutes les methodes, et de savoir quelle est la meilleure. Aussi
voit-on intervenir dans toutes les questions delicates de la discus-
sion, l'experience personnelle de l'auteur qui pretend ne jamais
rien cacher. On trouvera des exemples de ce point de vue,
essentiellement pratique, dans les pages consacrees aux indica-
tions du traitement abortif de la blennorrhagie et a la facon
de diriger le traitement de la syphilis.

Le style enjoue' eVite au lecteur les longs developpements
sur des questions arides et lui permet d'arriver sans aucun
ennui jusqu'aux conclusions. Dr R.
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En prenant la production d'avant-guerre comme normale,
on voit que la situation de l'Europe s'ameliore, mais est encore
tres mauvaise; quant a celle de la Russie des Soviets, elle est
deplorable et la famine est a redouter. En effet la recolte de ble
est des plus deficitaire en Russie ; partout ailleurs, le rendement
est moindre qu'en 1924 malgre un accroissement total de la sur-
face cultivee. L'Europe a double (sur 1914) son importation
de froment du Canada et d'Australie qu'elle paie en moyenne
2 fois plus (prix or), malgre une faible augmentation du cout
des frets. Les prix des produits les plus necessaires ont d'ailleurs
cru dans la mime proportion : sucres, cacao, diverses cereales,
coton... Du c6te de la viande on note un accroissement total
de la race bovine (du surtout a l'Afrique) et porcine (Asie),
une diminution des moutons (causee par le recul de l'Amerique,
malgre une legere augmentation en Europe).


