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comportent des ouvrages deja publies, sauf celui traitant de l'he-
redo-syphilis. On trouvera dans l'important volume sur la tuber-
culose en general (t. XVII), dans celui sur les tuberculoses
viscerales (t. XVIII) et dans celui sur la syphilis (t. XIX),
des travaux rediges par differents auteurs, et fournissant une
documentation tres complete sur ces importants chapitres de
la pathologic

Comite national de defense contre la tuberculose. Siege social
66bis, rue Notre-Dame des Champs, Paris. Conference internatio-
nale contre la tuberculose des delegues des Etats ayant adhere
a la Societe des Nations et des Etats-Unis d'Amerique. Paris,
17-21 octobre 1920. — Paris, Masson, 1921. In-4, 212 p.

II est un peu tard sans doute pour mentionner encore la publi-
cation de cet important rapport paru il y a quelques mois ; il
ne semble guere necessaire non plus d'en donner un compte
rendu, meme sommaire, les questions qui sont traitees aujour-
d'hui dans les cenacles antituberculeux ne pouvant guere porter
que sur des questions generates.

La conference d* octobre dernier a passe particulierement en
revue les experiences faites dans les differents Etats sur les metho-
des scientifiques de diagnostic, en vue des enquetes sur la mor-
bidity et la mortalite par la tuberculose ; elle a entendu a ce sujet
des rapports importants de savants francais, anglais, americains
espagnol, argentin, norvegien, tchecoslovaque et suisse; la
question semble desormais mure pour l'adoption de methodes
uniformes qui permettront un coup d'ceil d'ensemble harmonique
dans cette importante question.

La question sociale de la lutte antituberculeuse d'autre part,
a ete l'objet de rapports nombreux qui ont permis de se rendre
compte de l'etat actuel dans l'organisation des mesures adoptees
pour combattre la tuberculose dans la plupart des Etats du mon-
de. Nous trouvons en effet sur cette question des memoires
documentes de differents rapporteurs francais et espagnols ainsi
que d'un rapporteur italien, anglais, americain, grec, beige,
suisse, roumain, suedois, norvegien, danois, argentin, japonais,
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chilien, hollandais, serbe, tchecoslovaque, polonais et australien,
et parmi ces rapporteurs, il en est dont la notoriete" est grande
et les experiences concluantes.

L'etude du rapport general de la Conference d'octobre k Paris
est done propre a realiser le double but d'une unification dans les
methodes de diagnostic et de statistiques, et de l'etablissement
de regies generates pour l'organisation de la lutte antitubercu-
leuse.

Qu'il nous soit permis, toutefois, de souhaiter que la prochaine
conference, adoptant enfin les principes d'objectivite de la science
et de la bienfaisance, cesse d'ignorer ce qui se fait dans le domaine
de la protection de la societe contre les ravages de la tuberculose
dans des pays qui certes ont, a cet egard, des experiences pre-
cieuses a fournir, et pouvant etre fort utiles a la cause. La
science se sent quelque peu mal a l'aise dans 1'uniforme natio-
naliste.

D* F. F.

La prophylaxie des maladies veneriennes, par lc Dr M. CARLE,
medecin du service sanitaire de la villle de Lyon. — Paris,
Gaston Doin, 1921. In-8, 320 p.

Plus que jamais, en suite du devergondage psychique et phy-
sique issu de la guerre, il importe de chercher a enrayer le flot
montant de la maladie et de la debauche.

Sociologues, pedagogues et hygienistes se sont mis a la tache,
et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge cherche de plus en
plus a unifier les efforts et a internationaliser les mesures de pro-
phylaxie. Recemment, en particulier en mars dernier, reunissant
a Copenhague une conference pour l'examen de la question des
mesures a prendre pour enrayer le developpement des maladies
veneriennes, elle recommandait tout particulierement l'enseigne-
ment et la propagande dans le public.

Le livre du Dr Carle nous parait repondre d'une facon tres com-
plete a ce voeu, en ce qu'il aborde la question sous tous ses points
de vue : moral, social, administratif et medical.

L'auteur manie la plume non seulement en medecin tres com-
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