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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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Deux ans chez Koltchak.
le Dr Georges Montandon, par lettre du 5 mars, prie le Comity
de publier la note suivante :

«II serait trop long d'exposer ici les motifs d'ordre divers,
« qui m'ont imperieusement engage a publier mon Deux ans chez
« Koltchak et chez les Bolchevistes, mais je reconnais, confor-
« mement a la note dont vous avez bien voulu me communiquer
« la teneur, que c'est sous ma propre responsabilite que la dite
« publication a ete entreprise.

« Dr George MONTANDON. »

A travers les revues.

La paix par le droit, Janvier 1923, n° 1 (Paris) : La Cooperation
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La Revue philanthropique, 15 fevrier 1923, n° 306 (Paris) :
L'assistance chez les Hebreux (G. Cros-Mayrevielle). — IIIms

Conference internationale de la Lepre.
Travail, 5 mars 1923, n° 48 (Paris) : La Croix-Rouge et l'ap-

prentissage.
Mercure de France, icr mars 1923, n° 593 (Paris) : Promenade

au pays de l'hygiene (visite de M. Leon Bernard, professeur de la
Faculte de Paris, a la Fondation Rockefeller).

Bulletin du Comite national de defense contre la tuberculose, jan-
vier-feVrier 1923, n° 1 (Paris) : Prophylaxie antituberculeuse
dans les families et intervention des infirmieres visiteuses (L. Gui-
nard). — Statistique de l'armement antituberculeux de l'Europe.

Office international d'hygiine publique, Janvier 1923, n° 1 (Paris) :
L'assistance m6dicale en Afrique Equatoriale franchise. — La
protection de l'enfance dans les Etats-Unis d'Amerique. —• L'or-
ganisation de l'hygiene de l'enfance et de l'assistance sociale aux
enfants en Pologne. — La lutte contre la tuberculose dans divers
pays. — Arret6 des ministeres autrichiens des Affaires sociales
et du Commerce, de l'lndustrie et des Travaux publics, concernant
les mesures a. prendre pour proteger la vie et la sante des ouvriers
contre le charbon, du ier aoiit 1922.
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