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et les efforts de la Fondation, couronnes de resultats remarqua-
bles, sont un titre a la reconnaissance de l'humanite.

Signalons encore les institutions nombreuses cr6es par la Fon-
dation pour l'enseignement de l'hygiene, l'organisation de labo-
ratoires en vue des recherches dans le domaine de la salubrite
publique, etc.

Le compte rendu est complete par des notes diverses, qui rela-
tent en detail l'activite de ses tres nombreux centres de travail
regionaux ; on y trouvera des renseignements precis et souvent
fort instructifs, sur l'oeuvre humanitaire de la Fondation Rocke-
feller dans le monde, dont on ne saurait assez apprdcier et
admirer l'importance et la valeur.

Le chiffre total des depenses du Bureau international de la
sante pour les annees 1918 a 1921 s'eleve a $ 7,493,624.54.

D' F. F.

Manuel theorique et pratique de massage et de gymnastique
medicale suedoise, par J.-E. MARFOET, professeur de massothe-
rapie et de kinesitherapie a Geneve. Quatrieme edition, entiere-
ment remaniee et augmentee avec 115 figures intercalees dans
le texte. — Paris, Vigot freres, 1921. In-8, 311 p.

Enfin voila un manuel de massage et de gymnastique medicale
clair et precis, ecrit par un homme bien au courant de sa profes-
sion, respectueux des donnees de la science, evitant d'empieter
dans le domaine du medecin et s'en tenant exactement aux pres-
criptions de ce dernier.

A notre epoque ou tant d'incapables s'intitulent masseurs soi-
disant dipldmes, il est reconfortant de voir avec quel respect M.
Marfort parle de son art et combien il insiste sur la necessite
d'etudes tres serieuses et longues pour le pratiquer avec con-
science et competence.

L'auteur a dirige, pendant plusieurs annees, un service impor-
tant de massotherapie et de gymnastique medicale a l'lnstitut
imperial en Russie et a pu, dans de nombreux voyages a travers
le monde, se familiariser avec les methodes des differents pays.
C'est done en professionnel instruit et documente qu'il a ecrit
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son manuel. Quatre editions successives n'ont pas epuise le
succes de cet ouvrage, ce qui est presque un record pour un livre
sur cette matiere.

L'auteur traite son sujet d'une maniere tres complete et ra-
tionnelle. Apres avoir fait l'historique de la massotherapie depuis
la plus haute antiquite jusqu'a nos jours, il consacre un chapitre
aux considerations generales ou Ton trouve des indications tres
interessantes pour le malade autant que pour le praticien.

Dans les chapitres suivants l'auteur nous decrit successivement
l'action physiologique du massage et de la gymnastique medicale,
leur technique speciale, c'est-a-dire la description des differentes
manipulations, des vibrations manuelles et mecaniques, de la
gymnastique medicale suedoise, orthopedique, gynecologique,
etc.

M. Marfort donne ensuite des explications tres detaillees sur
1'application de la massotherapie dans la medecine pratique et
sur ses contre-indications. II met le public et les masseurs en
garde contre les dangers de l'emploi abusif et intempestif du
massage, contre les trop nombreux empiriques qui pretendent
guerir toutes les maladies sans tenir compte de l'avis du medecin.

L'auteur termine par un chapitre sur le massage esthetique et
plastique du visage.

Ce manuel constitue aussi bien un livre d'etude serieux pour les
eleves en massotherapie qu'une source de renseignements utiles
pour les praticiens. Le public lira certains chapitres avec autant
d'interet que les professionnels.

D' F. G.

Bibliography of koohworm disease. Publication n° n . The
Rockefeller Foundation. International Health Board, New-
York City. — Baltimore, impr. Waverly Press, the Williams
& Wilkins Company, 1922. In-8, xxvi et 417 p.

La Fondation Rockfeller vient de publier une importante
bibliographie de l'ankylostomiase. Cette bibliographic ne compte
pas moins de 5,680 numeros. En realite le nombre des ouvrages
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