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Cet ouvrage rendra de grands services ; pour les per-
sonnes qui d^sirent entrer dans la carriere, sa lecture sera
fort utile en leur faisant comprendre l'^tendue de leurs
devoirs.

Louis SPILLMANN, doyen de la Faculty de MMecine de
Nancy..., Jacques PARISOT, professeur agr̂ ge" charge' de
la clinique des maladies tuberculeuses... Gue'rir est Men,
Pre'venir est mieux. L'effort re"alis6 en hygiene et en
m^decine sociales dans le departement de Meurthe et
Moselle. Editions de la Eevue d'hygiene et de prophy-
laxie sociales. — Nancy, Berger-Levrault, 1925. In-4
(19x25), 293 p. carte, pi. graphiques.

Grand et bel ouvrage donnant une description com-
plete de l'activite des autorites de cette contree. Eetenons
cet aveu que les mesures prophylactiques faciles a prendre
en cas de guerre sont toujours diseutees par la population
apres la cessation des hostilite"s.

L'alcoolisme a beaucoup augments depuis la guerre,
la suppression de l'absinthe n'a pas empechê  l'e"closion
de boissons plus nuisibles encore. II faudrait prendre des
mesures ge.ne"rales pour tout le pays.

La tuberculose est un des fleaux de ce departement
entrainant une mortality de 21 pour 10,000 habitants ;
l'element citadin est naturellement beaucoup plus pr6-
dispose, Nancy a une mortality de 32-34 pour 10,000
habitants.

II y a lieu de signaler la creation a cote de sanatoriums
situ^s a la campagne d'un hopital sanatorium pour faire
le triage des malades en gardant les plus atteints ; il a 6t6
installe" des salles d'isolement dans les hopitaux de dis-
tricts.

Pour la syphilis, aussi en progres, elle doit e"tre com-
battue par l'education sexuelle de la jeunesse, l'institution
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de dispensaires. Malheureusement ces auteurs consi-
derent encore la reglementation de la prostitution comme
une mesure necessaire. II y a lieu de tenir compte que
Nancy est le siege d'un important commandement
militaire. Le cancer fait l'objet de recherches statistiques
importantes, montrant sa frequence. L'institution d'un
centre anticanc^reux donnera de bons re"sultats. Enfin
l'etude de la mortinatalite et de la mortality infantile fait
l'objet de recommandations tres precises, mais sans
earaeteres particuliers.

** *

Dr Martin GUMPERT : Die erworbenen Geschleehts-
icranTcheiten der Kinder, ihre Ursachen und iJire BeTcamp-
fung. Sonderabdruck aus Band 30, Heft 2. Zeitschrift
fur Kinderforschung. — Berlin, Julius Springer, 1925.
In-8 (16x23), pp. 103 a 115.

L'auteur s'attache a la description de quelques maladies
sexuelles observe'es chez l'enfant, et il s'efforce d'en
montrer l'importance.

D'apres lui, il y aurait lieu dans les e'coles, les orphe-
linats, etc., a proceder a des examens rigoureux qui peu-
vent faire reconnaitre des cas dans les affections jusque
la inapercus. II faudrait aussi organiser des dispensaires
speciaux pour eclairer les parents et les maitres.

Marinearztliche Kriegserfahrungen. Herausgegeben
von der Medizinalabteilung der Marineleitung. Heft 7.
Die JErhranJcungen der Kreislauforgane in der Marine
wdhrend des Krieges 1914-1918 von Regierun*gs-
medizinalrat Dr Paul WIENS Marine-Generaloberarzt a.
D... — Jena, Gustav Fischer, 1926. In-8 (23 x 16), 21 p.
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