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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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prise hardie : sauver des milliers d'etudiants de l'aneantisse-
ment et conserver au monde la moisson intellectuelle dont ils
portent le germe. En traits de feu et d'une plume ardente, Miss
Rouse fait vivre devant les yeux et dans le coeur du lecteur les
detresses insondables des etudiants des diverses universites
bouleversees par la guerre, et auxquels le Student Relief, a
travers des difncultes inexprimables, a apporte le pain quoti-
dien et a rendu la foi dans l'avenir. Les intitules des chapitres
donnent une idee des tableaux vivants pr&entes : La moiti6
du monde universitaire en ruine. — L'autre moitie s'eveillant
a Faction et au secours.—Le lancementdel'ceuvred'entr'aide
universitaire (quatre annees de tempete). — La main tendue
(musee de peinture de l'amitie universitaire).—Unreveil inter-
national (l'education des etudiants par l'echange internatio-
nal), etc. II s'agissait non pas seulement de sauver de la famine
et de la mort, mais de rapprocher dans un mouvement univer-
sel de sympathie des mentalites opposees, des nationalismes
exacerbes par la souffrance et plus violents chez les intellec-
tuels que partout ailleurs. C'est ce que cette ceuvre a reussi a
accomplir avec un tact et un devouement au-dessus de tout eloge.
Et maintenant que d'innombrables etudiants, et des professeurs
aussi, ont ete secourus et mis a meme de poursuivre leur travail
et leurs recherches pour l'humanite, ils se reunissent annuelle-
ment en conference internationale (la 4me vient d'avoir lieu a Ge-
neve et Gex en aout 1925); la communaute des souffranees pour
les uns, les sacrifices joyeusement consentis pour les autres ont
apaise les haines et efface les divergences de races : un haut ideal
spirituel, jalousement entretenu par les chefs, les unit.

Comme le releve justement, dans la preface, le Dr Mott, le
grand apotre des etudiants chretiens et des Unions chretiennes
de jeunes gens, non seulement ceux qui ont ete secourus, mais
ceux qui ont ete appeles a cette grande ceuvre de solidarite uni-
versitaire, ceux qui se sont volontairement impose des sacri-
fices pour leurs camarades d'autres pays, tous ont retire de cet
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effort de reconstruction un immense benefice, et grace a ce
labeur accompli pour l'amour du prochain, des avenues pleines
de promesses s'ouvrent sur un monde meilleur.

P. DG.

Rapport 1924 sur I'activite de la Section de I'dge scolaire de la
fondation suisse Pro Juventute. — Neuchatel, impr. Delachaux
et Niestle. In-8, (16 x 22), 16 p.

La Fondation suisse Pro Juventute vient de publier le rap-
port 1924 sur I'activite de sa section de l'age scolaire.

Au cours de l'an dernier cette oeuvre a pu placer en vacances
2,914 enfants suisses de l'etranger et 2,915 venus de l'interieur.
La grande majorite a ete recue par des families; 600 enfants
seulement ont du etre heberges dans des homes, des sanatoriums
ou des colonies speciales, pour cause de maladie, tuberculose
etc. Divers exemples typiques montrent dans ce rapport le
travail accompli par la section de l'age scolaire. Mentionnons
aussi un certain nombre de cliches qui illustrent des scenes
de la vie des enfants au cours de leur sejour de vacances. Le tra-
vail d'entr'aide de la section de 1'age scolaire a pu s'executer
d'une fagon remarquable grace au concours de la population
suisse, qui a fait preuve ici de sa generosite habituelle et de la
confiance qu'elle accorde a Pro Juventute.

Les comptes de l'annee bouclent par fr. 435,000 de recettes
et fr. 412,000 de depenses.

A travers les revues.

Societe des Nations. Journal officiel, n° 6, juin 1925 (Geneve). —
Protection des minorites. —• Federation internationale de secours
mutuel aux populations frappees de calamites. — Demande rela-
tive a l'octroi de facilites speciales en faveur des organisations de
la Croix-Rouge.
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