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les maladies veneriennes a Lausanne. — Lausanne, Payot,
1908. In-18, 96 p.

Le Dr Lassueur nous parle dans son tres intdressant opus-
cule de la lutte contre les maladies veneriennes. Ce probleme
est d'autant plus actuel et mSrite d'autant plus d'etre r^solu
que la guerre mondiale a eu comme consequence inevitable, une
recrudescence des maladies v6neriennes.

L'auteur a eu le grand talent de condenser en quelques pages
son expose, qui est clair et captivant. II passe en revue les mesu-
res administratives prises dans un grand nombre d'Etats
pour lutter contre ces maladies, et en montre avec impartialite
les defauts et les avantages.

II termine son expose par un projet de reglementation, dans
lequel il demande, entre autres, la declaration de la maladie au
service sanitaire, mais en observant strictement le secret medi-
cal, la seule prophylaxie utile etant basee sur la confiance entre
le malade et le medecin. II est convaincu de la n£cessite de creer
des dispensaires municipaux, ou les malades seraient soignes
gratuitement par des medecins specialistes ; les consultations
devraient avoir lieu apres la fermeture des bureaux et ateliers,
afin que les malades ne perdent pas un temps pretieux et que
l'employe ne soit pas dans l'obligation d'avouer a son patron
la nature de sa maladie. L'auteur demande egalement avec in-
finiment de raison qu'une legislation severe empSche, comme
au Portugal et en Angleterre, que les malades se fassent traiter
par des charlatans.

En resume, nous avons Ik un livre interessant, bien ecrit et
qui apportera une lumiere salutaire dans la question si contro-
versee de la lutte contre les maladies veneriennes.

Dr A- CRAMER.

Lice and their menace to man, by Lieut. L. Lloyd. — Londres,
H. Frowde, Hodder et Stoughton, 1919. In-8, 136 p.

La guerre a demontre le r61e quasi exclusif que jouent les
poux dans la transmission de trois grandes maladies, a savoir :
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le typhus exanthematique, la fievre recurrente et la fievre dite
des tranche'es.

Ce petit livre est un expose succinct et clair de la biologie
des trois especes de poux, parasites de l'homme, a savoir : le
pediculus capitis, le pediculus cor-poris ou vestimenti, et le
morpion, ou phthirus pubis, ainsi que le modus operandi de ces
etres minuscules dans la production des trois maladies infec-
tieuses sus-mentionne'es.

La morale qui se d£gage de ce livre montre qu'une lutte
acharnee doit €tre livre"e a ces parasites qui offrent un grand
danger pour I'humanit6.

D* C. G. C.

C. DORING. Die Bevoelkerungsbewegung im Weltkrieg (Deul-
schland) (dans Bulletin der Studiengesellschaft fiir Sociale Folgen
des Krieges.) — Copenhague, Bianco Luno, 1919. In-8.

Signalons cette brochure tres documented ou tous ceux qui
s'inteYessent a la statistique trouveront des indications detail-
I6es sur le mouvement de la population allemande pendant la
guerre.

L'auteur indique les causes et les proportions de la diminu-
tion des naissances et des manages, les d£ces parmi la popu-
lation civile et dans l'arme'e. II parle des maladies qui ont pro-
gress6 pendant la guerre, entre autres de la grippe epide"mique
et de la tuberculose dont les ravages ont it€ effrayants.

Nous ne pouvons qu'esquisser les grandes lignes de ce tra-
vail se'rieusement £tabli et qui pourra rendre de grands ser-
vices a ceux qui voudront par la suite se rendre compte des ef-
fets directs et indirects de la grande guerre.

L'auteur se promet de faire un travail analogue sur les po-
pulations des autres pays belligerants.

D' A. Cr.

Revue d'hygiene et de police sanitaire fondee par E. Vallin
dirige'e par A.-J. MARTIN, inspecteur general des services d'hy-
giene de la ville de Paris et A. CALMETTE, sous-directeur de
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