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Paludisme aux armees.

Cette publication donne d'abord tin apercu de l'organisa-
tion des services de l'Office d'hygiene americain, de ses frais
generaux et de son personnel, ainsi que du but qu'il se propose
de poursuivre. On y trouve le resume des recherches qui ont ete
faites jusqu'ici, dans differents pays et par tous les moyens de
culture, du gonocoque, ainsi que de la valeur diagnostique de ces
diverses methodes. Ce meme genre de renseignements est fourni
pour la syphilis ; enfin l'auteur expose la valeur de differents
traitements et la maniere de les appliquer par des medicaments
varies.

Cette monographic se termine par une liste des recherches
scientifiques qui ont ete commanditees par l'United States
Interdepartmental Social Hygiene Board.

Le paludisme aux armees et la lutte antipaludique par VISBECQ,

me'decin principal de ire classe et H. LACAZE, medecin-major
de 2me classe. — Paris, Charles Lavauzelle, 1924. In-8, 311 p

Ce livre tres complet sur le paludisme, tel qu'il est envisage et
traite aux armees francaises, fournit une quantite de details
et resume leur mise au point. L'organisation du service antipa-
ludique a ete faite apres une etude tres approfondie de tous les
moyens de lutter contre le moustique et contre sa larve, avec tous
les modes de protection connus. On y traite du choix des empla-
cements pour les troupes en stationnement ou en mouvement, et
des moyens que la science possede pour detruire preventivement
les moustiques par l'assainissement du pays.

Pour terminer, les auteurs exposent la therapeutique antipa-
ludique et les sources de contagion a distance. Trente-six figu-
res disseminees dans le texte, un certain nombre de cartes, de
graphiques, y ajoutent beaucoup de clarte. A la fin sont repro-
duits les modeles et les tableaux en utilisation dans l'armee
francaise.

Ce livre parait bien concu ; il sera un aide precieux a tous ceux
que le paludisme aux armees interesse.
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