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Dr George MONTANDON, gewesener Chef der Mission des Inter-
nationalen Komitees vom Roten Kreuze in Sibirien. Im Schmelz-
tiegel des fernen Ostens, Geschichte der sibirischen Mission des
Internationalen Komitees vom Roten Kreuze zu Gunsten der
osterreichischen und ungarischen Kriegsgefangenen (Marz 1919
bis Juni 1921) mit 56 Abbildungen und 1 Karte ; Ubersetzung
nach dem franzosischen Manuskripte von Dr Ernst Klarwill. —
Vienne, Manz, 1923. In-8, vin-341 p., pi.

Traduction de l'ouvrage intitule Deux ans chez Koltchak et
chez les Bolcheviques, qui n'a pas ete soumis au Comite inter-
national avant sa publication. Le Comite rappelle qu'il ne saurait
en aucune facon 6tre engage par les appreciations emises par
le Dr Montandon, lequel en est seul responsable \

Manuel de petite chirurgie et de technique medicale journaliere
par P. ARDIN-DELTEIL, professeur de clinique medicale a la
faculte de medecine d'Alger et P. SOUBEYRAN, professeur agrege
a la Faculte de medecine de Montpellier. Troisieme edition
entierement revue avec 507 figures dans le texte. — Paris,
Masson, 1923. In-8 (24 x 15), 927 p.

Le jeune medecin qui quitte les services hospitaliers apres de
solides e"tudes peut se considerer comme arme pour la pratique
medicale, il a des notions assez pre'cises en medecine interne
et en chirurgie et dispose d'un materiel therapeutique tres con-
venable. Mais, une fois livre a lui-meme, dans son cabinet ou
au lit du malade, il se trouve bien souvent emprunte' et hesitant,
son bagage scientifique le sert mal en face de la pratique journa-
liere, la technique lui manque, il n'a pas eu l'occasion de se faire
suffisamment la main pour le traitement des nombreux cas de
chirurgie et de medecine courantes qu'il a pu rencontrer dans les
grands services d'h6pitaux.

C'est a cette lacune que vient suppleer tres heureusement le
volume de MM. P. Ardin-Delteil et P. Soubeyran en rappelant

1 Voy. Revue, f^vrier 1923, p. 143 ; mars 1923, p. 232.


