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Maladies veneriennes.
Comite national de propagande d'hygiene sociale et d'education
prophylactique. Manuel d'education prophylactique contre les
maladies veneriennes, publie sous la direction de MM. les D rs
Queyrat et Sicard de Plauzoles avec la collaboration de Mme8
C. Andre, Avril de Sainte-Croix ; MM. prof. Leon Bernard, Dr
Leon Bizard, Ferdinand Buisson, prof. A. Couvelaire. Dr Emery,
Dr Paul Gastou, medecin general Girard, prof. Ag. Gougerot,
Dr Hericourt, Dr Hudelo, Dr J. Janet, prof. Jeanselme, D r
Leredde, medecin principal Levj?, prof. Ag. Marion, Dr Milian,
Dr Fernand Merlin, prof. A. Pinard, Dr Marcel Pinard, prof.
Georges Renard, Georges Risler, Dr Roucayrol ; secretaire de
la redaction : M. Emile Weisweiller. Preface de M. Paul Appell,
recteur de l'Universite de Paris, membre de l'lnstitut. — Paris,
A. Maloine & fils, 1922. In-8, 264 p.
Encore un volume sur cette question qui preoccupe, a juste
titre, les milieux responsables de la sante et de la moralite publiques. Les souffrances et les aberrations qui sont resultees des
bouleversements politiques et sociaux des dernieres annees,
ont porte une atteinte grave a la discipline individuelle et sociale
et les consequences s'en font sentir d'une facon inquietante sur
la sante publique.
L'ouvrage present a ete publie grace a la collaboration de differents auteurs, medecins et non medecins, qui, en de courts articles, ont aborde le sujet sous ses differents aspects : physiologique, pathologique, therapeutique, social, moral, etc.
II est, dans la pensee des auteurs, destine en particulier aux
parents et educateurs, mais il s'adresse aussi et surtout a la jeunesse et a I'adolescence qu'il importe de proteger contre les dangers qu'elles connaissent insuffisamment et qui les menace
plus directement.
Notons, entre autres, parmi les auteurs des chapitres de ce
volume les noms de Ferdinand Buisson, du Dr Hericourt, de
Georges Renard, de Mme Andre, de Mme Avril de Sainte-Croix,
du prof. Pinard, etc.
Cet ouvrage est tres complet, tres judicieusement ordonne,
sous la direction des docteurs Queyrat et Sicard de Plauzoles ;
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Paludisme.
sans doute rendra-t-il, de reels services a ceux chez lesquels les
entrainements de la passion et l'absence de discipline, morale
n'ont pas aboli toute logique et tout interet bien entendu.
D' F. F.
Ministerio de la Gobernacion. Direccion general de Sanidad.
Comision para el Saneamiento de comarcas paludicas. Presidente : D r G. Pittaluga. La campana profilactica contra el paludismo en el termino municipal de Talayuela, en los territorios
de la Vera y de la Mata (provincia de Caceres) y en el Bajo Llobregat
(provincia de Barcelona), ig20-ig2i. Publicado en Archivos

del Instituto nacional de Higiene de Alfonso XIII, Num. I.
marzo de 1922. — Madrid, 1922. In-4, 104 p., pi. et cartes.
Le gouvernement espagnol, par les soins de la Direction generale de la sante, continue a poursuivre activement la lutte contre
le paludisme dans les regions basses qui sont infectees par ce
parasite des anopheles. Cette campagne, menee par les organes
des services ofnciels, a trouve aupres de la Croix-Rouge espagnole
un appui effectif que le rapporteur du present memoire qualifie
d'inestimable. II se loue de meme de l'offre genereuse de la Ligue
des Croix-Rouges de contribuer a cette utile entreprise.
Le rapport sur l'activite des differentes sections dans la campagne prophylactique est complete par quelques etudes se rapportant a la question du paludisme. Relevons entre autres
l'adaptation de la «gambusia appinis » en Espagne, utile destructeur des moustiques, une etude sur les granulations de Schuffner dans les hematies de la fievre tierce, etc. D'interessantes
photographies illustrent les methodes adoptees pour la lutte
contre 1'anophele et des cartes detaillees designent les territoires
et localites dans lesquels s'est exercee l'activite des escouades
antimalariques. Ce memoire qui vient completer d'autres etudes
publiees anterieurement sur la meme question en Espagne,
prouve toute l'importance qu'a prise recemment dans ce pays,
la campagne antimalarique, et Ton peut en augurer les meilleurs
resultats pour la sante publique des regions contaminees.
D' F. F.
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