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veau sur les mains de travail (p. 149-159), une autre du Dr

Kresser sur les metiers et professions des mutiles. Toute la par-
tie relative aux nerfs est egalement a citer et il n'est personne —
si profane soit-il — qui ne lise avec plaisir les pages consacrees
aux fractures, a la trepanation, aux dispositifs de soutien et
d'extension (221-241), aux paralysies par blessures des nerfs
(235-239), aux protheses des membres (248-258), a la radiologie
militaire (261-272). La question des reformes, retraites, pensions,
etc., y est egalement traitee d'une facon tres claire.

La renommee des L?rousses n'est d'ailleurs plus a faire,
et le nouvel ouviage illustre offert au public est digne de ses
nombreux predecesseurs.

J. F.

Militaerlaegen, udgivet af Militaerlaegeforeningen i Koben-
havn, redigeret af Stabslaege F. Jacobsen, Formand i Militaer-
laegeforeningen, overlaege A. Marner og overlaege M. J. Mel-
chior (26me annee, fasc. I-IV).— Copenhague, impr. Bianco
Lunos 1918. In-16, 174 p.

Extrait du sommaire : Gordon Norrie, Et 300 Aars Jubi-
laeum. — Oluf Thomsen, Kriegsepidemiologiske Erfaringer.
— Chr. Rasmussen, Om Simulation og Aggravation.

L'article de M. Thomsen est a signaler tout particulierement.
II passe en revue les principales epid^mies, le typhus exan-
thematique, la spirochetose icteYohemorragique, la fievre vol-
hynique, la dysenterie, la meningite, etc. Chaque etude est sui-
vie d'une bibliographic se referant a des articles ou a des ou-
vrages parus pendant la guerre.

Giornale di medicina militaire pubblicato dall'Ispettorato di
sanita militare... (anno LXVII, 1919, 1 giugno, fascicolo VI). —
Rome, ministere de la Guerre, via XX Settembre 1919- In-4,
X p. et p. 637 a 756.

Extrait du sommaire : Biondi, Norme pratiche per alcuni
piu comuni accertamenti obiettivi nelle valutazioni medico-
legali. — Santoro, Ferite addominali di guerra (suite). —^Morone,
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Sul metodo Carrel nella cura degli empiemi pleurici. — Mas-
sarotti, La guerra e 1'esaurimento fisico-psichico.

' Dr Paul FLEISSIG, pharmacien de Thopital de Bale. Comment
on prend, comment on administre les medicaments ; leur nature
et leurs proprietis. Guide pour les gardes-malades, les soeurs,
les infirmiers militaires, les sages-femmes, etc., traduit par
Rodolphe Weitzel, capitaine-pharmacien. — Lausanne, Payot,
1918. In-8, 206 p.

Le petit livre du Dr Fleissig vient tres heureusement com-
bler une veritable lacune. U s'intitule en outre «Guide pour
les gardes-malades, infirmiers », etc. et le besoin d'un tel guide
se fait souvent sentir. Ce petit ouvrage tres clair, tres complet,
tres instructif, est compose de plusieurs chapitres generaux,
comprenant eux-memes de nombreuses subdivisions; a la
moindre hesitation dans ses fonctions, le garde-malade pourra
immediatement se renseigner, apres avoir recouru a la table
des matieres tres de"taillee. ! FJ]

Le chapitre I comprend la provenance des medicaments,
leur aspect et leurs propridites. Le chapitre 2, la classification
des medicaments d'apres leur action : antiseptique, antipyre-
tique, narcotique, etc. Les autres chapitres traitent de la pre-
paration, de la conservation, du mode d'emploi des medica-
ments et une importante fraction du livre est consacree a. des
conseils pratiques pour les soins a. donner aux malades.

Cet excellent travail ne devrait du reste pas rester confine
dans les milieux medicaux (hopitaux, cliniques, etc.), sa place
est aussi indiquee dans les families et nous le recommandons
chaudement a l'attention de tous.

Dr A. C.
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