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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

— 913 —



BIBLIOGRAPHIE
Ankylostomiase.
cites n'atteint pas ce total par suite des repetitions. Les auteurs
de cette bibliographie ont en effet prefere repeter les notices
sous les differentes rubriques ouvertes par eux, plutdt que de
mentionner une seule fois chaque ouvrage et de proceder par
renvoi des notices secondaires a la notice principale.

C'est ainsi que l'ouvrage des Drs Calmette et Breton L'Anky-
lostomiase, maladie sociale (anemie des mineurs), publie a. Paris
en 1905, reparatt 4 fois au cours de l'ouvrage, sous les rubriques
«General Bibliographies », « Hookworm Disease », « Control
& Eradication », « Mines». De mSme l'article de M. Amaury
de Medeiros sur << le Probleme de l'ankylostomiase», public
dans la presente Revue en 1920 * est cite sous les mots «Hookworm
Disease », « Treatment » en general et « Treatment Beta-Naphtol ».
Ce dernier exemple montre que les bibliographes ne se sont pas
contentes de classer leurs notices d'apres le seul enonce du titre,
mais qu'ils ont parcouru les ouvrages et articles cites, quand le
titre n'etait pas sumsamment explicite.

Contrairement aux usages europeens la particule «d'» ou
«de» n'est pas rejetee apres le nom. De Medeiros est classe
a De au lieu de l'etre a Medeiros.

Les analyses et comptes rendus des ouvrages importants
sont mentionnes a la suite des notices de ces ouvrages.

Les mots typiques sous lesquels sont classes les notices sont
au nombre de 261 ; la majeure partie sont des noms de pays ou
de regions ou l'ankylostomiase a exerce des ravages. Telle qu'elle
est, cette bibliographie est appelee a rendre de nombreux ser-
vices et peut etre citee comme modele. E. C.

A travers les revues.

Societe des Nations; recueil des traites, 1922, nos 1, 2, 3 et 4
(Geneve) : n° 233. — Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lr-
lande et Grece : Accord au sujet de sepultures militaires britan-

1 Voy. n° du 15 avril 1920, p. 386.
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