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L'on sait combien serieux sont, dans les iles de Malaya et
Java, les ravages produits par l'une et par l'autre de ces maladies,
conduisant toute deux a une anemie intense et a l'inanition.
On a confondu souvent les effets de l'une et de l'autre, appli-
quant ainsi eVentuellement une therapeutique non adequate
a l'une et l'autre maladie, ainsi que des mesures prophylac-
tiques, mal adaptees a l'indication causale. Les recherches des
auteurs sus mentionne's ont done ete d'autant plus efficaces
qu'elles ont pu caracteYiser tres exactement les deux infections
et pre'eiser en consequence les methodes prophylactiques et the-
rapeutiques voulues.

Les auteurs se sont attaches tout d'abord a examiner les condi-
tions de vie des populations indigenes, leur milieu, leurs usages,
etc. Ces seuls renseignementscomportaientdeja toute l'etiologie
de ces deux maladies. Les methodes de recherches et celles adop-
tees pour les traitements font l'objet d'une description exacte.

Les auteurs ont joint a ces chapitres les observations nouvelles
et les decouvertes concernant chacune des deux infections, celle
de I'ankylostomiase et celle de l'infection paludique ; ils y ont
joint leurs observations personnelles concernant les caracterespro-
pres aux deux infections en ce Jqui concerne l'anemie consecutive.

De nombreuses planches photographiques, des tableaux et
releves statistiques detailles, conferent a cette etude la valeur
d'un travail de premier ordre dans ces matieres encore insuffisam-
ment etudiees dans ces pays. Inutile de relever toute l'impor-
tance de ces recherches au milieu de populations decimees par
des maladies dont l'origine a et^ longtemps mal connue et dont
la prophylaxie, d'une realisation sinon facile, du moins nettement
comprise aujourd'hui, et meme realisable, peut transformer
l'etat sanitaire. D' F. F.
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