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Causeries d'ophtalmologie pratique (Documents pour les prati-
ciens), par le Dr A. CANTONNET, ophtalmologiste des H6pitaux
de Paris. — Paris, Maloine, 1925. In-16, 325 p.

Ces «causeries» paraissent de prime abord etre un de ces in-
nombrables livres d'ophtalmologie plus ou moins elementaires,
comme il en a tant paru ces dernieres annees. II n'en est rien.
Sans prevention systematique, puisque le sous-titre porte « docu-
ments pour les praticiens», elles sont d'une lecture attrayante,
meme pour le specialiste. Pour le praticien, elles sont une suite
de conseils utiles et d'une grande portee pratique, qui lui evite-
ront beaucoup d'erreurs dans une speciality qu'il connait bien
souvent si mal. C'est un recueil de notes, de conferences, d'ar-
ticles, remanies pour leur donner plus d'unite, oil Ton trouvera
plus ou moins developpees les idees de l'auteur, quelquefois
discutables, mais toujours originates. Le livre se termine par
un chapitre d'hygiene oil sont traites differentes questions, entre
autres « Comment s'eclairer ? », et l'expose de l'ecriture d'aveu-
gles Cantonnet-Noiief, ecriture en relief pointille, reproduisant
les lettres usuelles des voyants. C'est une ecriture de correspon-
dance entre aveugle et voyant. Cette ecriture ne remplace pas
le Braille quireste la precieuse ecriture de l'aveugle pour son
instruction ou la correspondance avec les inities.

Dr A. PATRY.

Rebuilding Europe. The Student Chapter in Post War Recons-
truction, by Ruth Rouse... with a foreword of John R. Mott. —
Londres, Student Christian Movement, 32 Russell Square,
1925. In-8 (195 x 130), 224 p. pi.

L'auteur, Miss Ruth Rouse, secretaire generale de la Fede-
ration des etudiants Chretiens, le dit elle-meme dans son avant-
propos : ce livre n'est pas une histoire de l'ceuvre de secours aux
etudiants (European Student Relief) ; c'est une serie de tableaux,
c'est la projection sur l'ecran de quelques episodes d'une entre-
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