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L''organisation de la lutte antive'ne'rienne dans le cadre
de'partemental. Sa realisation en Meurthe-et-Moselle, par
les prof. L. SPILLMANN et J. PARISOT. — Berger-Levrault,
Paris, 1928. In-4° (252x190), 60 p., 30 photographies,
graphiques et plans.

Ce n'est pas sans une vive opposition de la part des
populations, et sans de violentes critiques, que des dispen-
saires antivene"riens ont pu se creer en France. Nancy
donna l'exemple, et actuellement, il ne reste plus en
Meurthe-et-Moselle qu'a constater les heureux r^sultats
de"ja obtenus.

L'armement antive'ne'rien re"pond a tous les besoins; le
confort et l'ambiance favorisent une amelioration relati-
vement prompte de l'e"tat des malades ; bien plus, une
education hygie"nique et une veritable propagande pro-
phylactique assurent pour l'avenir une meilleure
sauvegarde de la sante publique.

L'exemple fourni (sur un terrain d'expe"rience aussi bien
choisi qu'un d^partement groupant des populations
urbaines, agricoles et industrielles) montre comment les
diffe"rentes ligues contre le p^ril ve'ne'rien doivent coor-
donner leur action pour organiser une lutte syste"matique
dans les diverses regions d'un meme pays. On sait des a
present que les efforts ne seront pas vains.

J. D.

&organisation de la lutte antituberculeuse dans le cadre
de'partemental. 8a realisation en Meurthe-et-Moselle, par le
prof. J. PAKISOT. — Berger-Levrault, Paris, 1928. In-4°
(252x190), 98 p., 68 photographies, graphiques et plans.

En France, il existe encore quelques regions qui n'ont
pas le nombre voulu de dispensaires d'hygiene sociale ;
il en est d'autres qui, ayant dispensaires, sanatoriums,
etc., n'ont pas une organisation de"partementale suffisante
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et ne possedent pas un me'decin-hygie'niste departemental
charge" d'assurer l'unite" de me'thode et d'action, «l'entente
unanime », la coordination de tous les efforts, publics ou
prives. Sans doute, on ne peut qu'etre frappe" par ce qui a
e'te' fait en Prance depuis une dizaine d'anne'es en ce qui
concerne l'armement anti-tuberculeux; on ne peut
qu'admirer les resultats deja obtenus, mais il importe
de montrer comment une organisation de"partementale,
telle que celle qui a e"te realisee en Meurthe-et-Moselle
doit etre etendue au pays tout entier, afin d'assurer
partout le succes obtenu dans cette region (et dans quel-
ques autres), par la discipline, l'ordre et les methodes qui
permettent une action concertee, une lutte de tous les
instants, non seulement contre la maladie deja de"claree,
mais contre ses chances de propagation. L'ouvrage du
professeur Parisot montre, avant tout, qu'en matiere
d'hygiene sociale, la discipline «impos6e a tous ceux qui
ne veulent pas comprendre », unie a une forte propagande
Educative, peut seule assurer le succes.

J. D.

Memoria de la Comision Nacional de auxilios a Encar-
nacion, (elevada al P. E. el 31 de diciembre de 1927). —
Asuncion, 1928. In-4° (160 X208) 34 p.

Le 20 septembre 1926, une catastrophe de"truisait une
grande partie d'Encarnacion. Le gouvernement constitua
a cette occasion une Commission nationale qui eut pour
mission d'administrer les fonds et d'organiser les services
que des institutions, des entreprises industrielles et des
particuliers viendraient offrir en faveur des victimes de
la catastrophe. Pre"side"e tout d'abord par M. Emilio
Aceval, la Commission le fut, a la suite de la demission
de M. Aceval, par le Dr Andre" Barbero, president de la
Croix-Eouge paraguayenne.
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