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Muttles et Protheses.

Conference interallied pour les soins a donner aux soldats es-
tropie"s, tenue a Londres en mai 1918.

Les sujets sont si nombreux et varies qu'il est impossible d'en
faire un resume, mais il y a lieu de noter specialement la partie
de l'ouvrage traitant des soins a donner aux sourds et aux
aveugles, ainsi que le traitement medical et chirurgical des hom-
ines estropies par blessures de guerre.

D' C. G. C.

Special number United States Naval Medical Bulletin pu-
blished for the information of the Medical Department of the
Service. Issued by the Bureau of Medicine and Surgery Navy
Department, Division of publications. Report on medical and
surgical developments of the War, by William Seaman BAIN-

BRIDGE, Lieutenant Commander, Medical Corps United States
Naval Reserve Force. — Washington, Government Printing
Office, Janvier 1919. In-8, vin, 250 p.

Ce volume, qui est un numero special de V United States
Naval Medical Bulletin, renferme les observations faites par
l'auteur pendant son voyage au front occidental et en Angle-
terre, de de"cembre 1917 a juin 1918.

Son but est de r6sumer tout ce qu'on a appris de nouveau
en me'decine et chirurgie pendant la guerre. L'experience des
chirurgiens anglais, fran?ais et beiges est largement mise a
contribution, ainsi que celle des chirurgiens ame"ricains venus
en France avant que les Etats-Unis soient entres dans la melee.

Les chapitres sur le traitement des plaies et de l'anesthe'sie,
ceux qui traitent des fractures et amputations sont les plus
int^ressants, mais l'ouvrage entier sera utile a tous ceux qui
s'int6ressent au progres de la chirurgie de guerre. Les illustra-
tions sont tres nombreuses et bien appropriees.

D' C. G. C.

Organisation physiologique du Travail, par Jules AMAR,

directeur du laboratoire des recherches sur le travail profes-
sionnel au Conservatoire national des Arts et Metiers... ; pr6-
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