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Medicaments antisyphilitiques.
Le Dualisme de la contraction cardiaque. Recherches

experimentales du laboratoire de therapeutique de l'Universite de Liege par F. HENBIJEAN, professeur em^rite
a l'Universite, membre titulaire de l'Academie de medecine de Belgique, membre associ^ de l'Academie de m^decine de Paris, docteur honoris causa des University de
Paris, de Lyon, de Toulouse, etc. — Paris, Masson, 1933.
In-8 (163X247), 347 p. fig.
«Ce que l'on nomme verite, dit l'auteur dans sa preface, n'a partout qu'une valeur relative qui fait qu'elle
est en fait la verity d'une epoque, relative et contingente »; le vrai savant apporte sa pierre dans la recherche
scientifique, mais il se garde de tout dogmatisme. Le
professeur Henrijean a consacr£ toute une vie a l'^tude
de la question de la contraction cardiaque, dont la fonction fut souvent m^connue et mal interpreted ; il apporte
le resultat de ses recherches, deja reconnues par tous
comme remarquables, et avec une modestie de grand
chercheur, il fait part de ses doutes, de ses inquietudes,
des obscurites qu'une etude approfondie lui a permis
de de"celer, en montrant comment l'^nergetique cardiaque
est conditionn^e par une infinite de facteurs. Ouvrage
d'une grande valeur scientifique, il est en outre d'une
haute tenue morale.
J. D.

Bibliotheque scientifique beige, section medicale. Les
Medicaments antisyphilitiques, par F. HENKIJEAN, professeur emerite a l'Universite de Li^ge, membre de
l'Academie de medecine de Belgique, membre associe^ de
l'Academie de medecine de Paris, et E. WAUCOMONT,
chef de travaux a l'Universite de Li^ge. — Paris, Masson,
1933. In-8 (124 xl90), 184 p.
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« Lieux de Geneve ».
Ce livre permet de se faire une id£e d'ensemble au
point de vue seientifique et pratique sur la question des
medicaments a employer dans le traitement des affections d'origine syphilitique.

E. CLAOTJE, professeur libre d'oto-rhino-laryngologie
(Bordeaux). Le Nystagmus vestibulaire et les reactions
de mouvements. — Paris, Maloine, 1933. In-8 (135x180),
64 p. 17 fig. 2 pi.
Cet expos6 de l'e"tude physiologique et clinique des
maladies de l'oreille interne dans leurs relations avec les
troubles oculaires, les vertiges, les reactions du tronc et
des extremity, ainsi presents sous une forme facile, est
par la meme tres utile.

Association des interets de Geneve. XLVIIIe Rapport
presente par le Comite de 1'Association des interets de
Geneve a 1'Assemble g£n&rale ordinaire du 27 mars 1933.
— Geneve, impr. Tribune de Geneve, ln-8 (135x210),
110 p.
Fournit tous les renseignements sur Geneve, en particulier sur le siege des difttrentes associations internationales groupees dans cette ville.
D r G. SAINT-PAUL (G. Espe" de Metz). Themes psychologiques. La Paix, la Guerre, le Lieu de Geneve et la
Biologie. Nouvelle Edition de «J'en appelle au monde
civilis^». — Paris. Vigot freres, 1933. In-8 (142x227),
223 p.
Le D r G. Saint-Paul (G. Bspe de Metz) souligne (p. 171)
les deux pages que la Revue internationale de. la Croix— 672 —

