livres et revues

LA VALEUR PHYSIQUE DE L'HOMME ET SON ESTIMATION. Edit. J.-B. Baillière et Fils, Paris, 208 p. Br. 800
francs franco.
Cet ouvrage réunit les travaux des Conférenciers ayant
pris part aux « Journées Médicales » de novembre 1949,
organisées par la Commission médicale de la Fédération française d'Education physique.
Nul ne contestera que ce sujet est d'actualité.

Nous devons remercier la F.F. d'Education physique d'avoir
su rassembler des hommes compétents en la matière pour
faire le point de la question, question que Hébert a eu le
mérite de mettre particulièrement en lumière.
Ce livre, dans lequel nous retrouvons des noms bien connus
parmi lesquels : A. Thooris, P. Bellugue, P.R. Bize, Ph. Encausse, R. Vuillemin, le professeur Joannon..., nous présente,
dans une première partie : « Les Facteurs de la Valeur physique ». La seconde partie consacrée aux « Signes morphologiques et fonctionnels de la Valeur physique », rassemble des
exposés assez divers mais tous intéressants.
Enfin, la détermination de la valeur physique en Education physique et en Orientation et Sélection professionnelles
est le sujet de la troisième partie de portée plus pratique que
les précédentes.
Nous rappelons que la Commission médicale de la F.F.E.P.
a déjà publié deux ouvrages :

LE GYMNASTE (n° 3, mars 1951). — La terminologie
gymnastique par le Professeur Debeyre : Essai qui devrait
se développer dans l'ensemble des activités physiques.
Peut-être, alors, nous comprendrions-nous mieux !
LA RIVIERE, revue du Canoë-club de France, 15, av. de
l'Opéra, Paris-1 . Cette revue contient des renseignements
sur les diverses randonnées possibles et des conseils techniques sur ce sport passionnant : le canoë.
LA MONTAGNE (n° 352, mars-avril 1951) contient toujour de magnifiques photos. A signaler :
Regard sur la saison de ski 1950-1951.
L'équipement pour un raid à skis
TOURING PLEIN AIR, organe du Touring-Club de France,
65, av. de la Grande-Armée, Paris-16 , traite de toutes
les questions de plein-air (randonnées, conseils pratiques,
etc., etc.).
L'ACTION LAIQUE, revue de la Ligue de l'Enseignement,
3, rue Récamier, Paris-7 (n° 129, avril 1951). — A
signaler les réalisations sportives de la Coopérative de Beynac (Haute-Vienne).
VERS L'EDUCATION NOUVELLE, revue des Centres d'entraînements aux Méthodes d'Education active, 6, rue Anatole-de-la-Forge, Paris-17 .
Le n° (49-50-51 ) est entièrement consacré aux colonies
de vacances et apporte une documentation très intéressante
sur les divers genres de colonies (adolescents, colonies maternelles, maisons familiales, colonies ordinaires).
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HEBERTISME ET MEDECINE. Edit. F.F.E.P., 2, rue de
Valois, Paris-1 . 120 frs franco.
er

LA MORPHOLOGIE APPLIQUEE A L'EDUCATION PHYSIQUE. Edit. J.-B. Baillière et Fils, Paris. 450 frs franco.
GUIDE-CAMPING 51. Edit. J. Susse, 13, rue de Grenelle,
Paris-7 .
Vous trouverez dans ce véritable petit Atlas du Camping
français tous les renseignements vous permettant de passer
les plus agréables vacances : Camps, Randonnées, Auberges,
etc., etc.
De nombreuses cartes et tables en rendent la lecture plus
commode.

Ce document est la propriété exclusive de - www.revue-eps.com - 22-10-2019

e

Les Editions P.L.F. viennent de publier, dans la collection
« Danseurs et Danseuses », un petit ouvrage de Martine
Cadieu sur JANINE SOLANE. Br. 200 francs.
*
REVUES FRANÇAISES
I.N.S. (n° 15, mai-juin 1951). — A noter :
— Les temps de passage en athlétisme.
— Basket-ball : procédés d'entraînement pour joueurs
qualifiés.
— Commentaires sur la construction des pistes en cendrée.
— Education physique sportive généralisée : Exercices
d'assouplissement et de développement musculaire.
— Le plongeon sportif.
— Football : Entraînement des jeunes Yougoslaves.
— Volley-ball : suite d'étude technique.
— Gymnastique féminine : Après Bâle.
— Les tests d'appréciation fonctionnelle (suite).
VOLLEY-BALL (n° 71, mai 1951 ). — L'évolution du Volley-ball Début d'une enquête de Miss Lu Hui Chang.

*
REVUES ETRANGERES
JEUNESSE FORTE, PEUPLE LIBRE (Suisse)
— (№ 3, mars 1951 ). — Les buts de l'éducation phy
sique post-scolaire.
— (№ 4, avril 1951). — Retour à la nature (exemple
de leçon pour école rurale) - Planchers élastiques
pour salles de gymnastique.
REVUE DE L'EDUCATION PHYSIQUE (Belgique)
№ 155, mars 1951.
— L'examen médico-sportif.
— Le plan directeur de le leçon de gymnastique éduca
tive, son évolution.
— Enfants difficiles : les émotifs.
— Enseignement moyen : Leçons de Volley-ball, Basketball, Natation (la brasse).
LA GYMNASTIQUE EDUCATIVE (Belgique), organe de la
Fédération belge de Gymnastique éducative dont le prési
dent était, jusqu'à sa mort le 9 avril de cette année, le
regretté Henri de Genst dont l'oeuvre est bien connue dans
notre pays.
№2, 1951. — Etude sur la culbute avec appui de la tête
et ses exercices préparatoires.
PHYSICAL RECREATION (Grande-Bretagne) fait, dans chacun de ses numéros, un large tour d'horizon sur toutes les
activités sportives et éducatives en Grande-Bretagne et à
l'étranger. Revue surtout d'information.
ANTORCHA (Espagne). — Revue d'actualité sportive.
№ 23, avril 1951. — Une étude sur l'entraînement spor
tif (vulgarisation).
№ 24, mai 1951. — Conseils de médecine sportive.
LEIBESUBUNCEN UND LEIBESERZIEHUNG (Autriche)
(n° 4, 1951). — A signaler des études et progressions
d'exercices d'équilibre et de franchissement du plinth.
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