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Lieut.-colonel ELLIOT R. H., medecin-chef honoraire de l'ho-
pital ophtalmologique de Madras. Ophtalmologie tropicale, tra-
duction francaise par Dr Coutela, ophtalmologiste des hopitaux
de Paris, Dr Morras, ophtalmologiste de l'hopital Marie-Feuillet
a Rabat, publie avec le concours du Service de sante et de l'hy-
giene publique du gouvernement cherifien du Maroc. — Paris,
Masson, 1922. In-8, 362 p., 7 pi.

Le professeur R. H. Elliot resume dans son livre sur l'Ophtal-
mologie tropicale, l'experience qu'il a acquise pendant son long
sejour aux Indes, pays ou les affections oculaires sont si frequen-
tes, que le dernier recensement comptait, sur 40 millions d'ha-
bitants, 600,000 aveugles, sans compter les demi-voyants et les
candidats a la cecite. Ces affections occupent, dans la nosologie
des pays tropicaux, une place tout a fait preponderante, non
seulement par leur frequence mais par leur aspect extremement
ou totalement different de celui qu'elles ont dans nos regions.
A cote de leur description qui n'interesse que les specialistes, le
Dr Elliot a ecrit un grand nombre de chapitres d'un interest
beaucoup plus general. Comme le dit le general Lyautey dans sa
preface : «le Dr Elliot n'est pas seulement un savant, c'est aussi
un medecin dans toute l'acceptation du mot, un missionnaire
qui s'est attache a penetrer l'esprit et a meriter la confiance
d'une population dont les facons de sentir et de penser sont si
loin des notres.»

L'auteur definit le role du medecin sous les tropiques « qui doit
etre un homme de chair et de sang comme les indigenes, et non
un demi-dieu blanc, rouage rigide d'une administration auto-
matique et insensible », parler couramment leur langue et etre
plein de sympathie humaine. II donne des details sur l'organisa-
tion et 1'administration d'un h6pital des tropiques, la surveil-
lance et le choix du personnel; il termine ce chapitre par les
conseils suivants : respectez la caste. Apprenez tout des cou-
tumes indigenes et meme des bons et des mauvais presages.
Rendez-vous compte du travail de chacun de ceux que vous em-
ployez. Ne faites rien vous-m6me que vous puissiez faire faire
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aussi bien par quelqu'un d'autre. L'hygiene des blancs et des
indigenes est traitee avec soin, specialement les effets de la forte
lumiere des tropiques, du vent et de la poussiere.

Le livre est rempli de details curieux sur la medecine indigene
et specialement sur l'operation de la cataracte qui se fait comme
dans tous les pays orientaux par renversement du cristallin a
l'interieur de l'ceil. Les operateurs, pecheurs ou cultivateurs, se
mettent en voyage quand la saison seche vient arreter leurs
travaux et s'adonnent a. l'art que leurs ancetres ont pratique
de tout temps. Les musulmans du sud ne font que passer dans les
villages et n'acquierent pas grande fortune ; les Punjabis plus
habiles sejournent plus longtemps dans les villes et deviennent
parfois fort riches. Avant d'operer, ils introduisent dans l'ceil
une poudre mysterieuse qui est sans doute de la cocaine ; quel-
ques-uns recouvrent d'un drap la tete du patient et la leur,
non sans doute pour ameliorer l'eclairage mais probablement
pour ne pas divulger leur procede, mettre le malade a 1'abri des
distractions et cacher ses grimaces de douleur. Les uns et les
autres ont d'ailleurs des resultats deplorables, qui font de l'ope-
rateur indou un danger publique. Un autre fleau, moindre il
est vrai, est le corbeau des Indes qui a une capacite vraiment
diabolique de discerner l'incapacite des aveugles et leur disputer
la nourriture; pour empecher les corbeaux d'approcher, il
fallait, a Madras, entourer les verandas des hdpitaux de fortes
toiles metalliques.

Ce beau livre est complete par de tres bonnes figures et sept
planches en couleur. L'excellente traduction des docteurs Cou-
tela et Moras est digne de l'original.

A. PATRY.

Deux ans chez Koltchak et chez les BolcheVistes.

En confirmation de la declaration du Comite international de
la Croix-Rouge publiee dans le precedent numero de la Revue x,

1 Voy. Revue, fevrier 1923, p. 143.
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