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Ministerstvo verejneho zdravotnictvi a telesne vychovy.
Odbor pro studium a pripravu reformy zdravotni pece. Dr

Jaroslav HULKA. Fakta o tuberkulose v ceskolsovensku. Statis-
ticke nacrty. Kreslila Maris A. Farkova. —• Prague, Division
for study and reform of public health activities, 1922. In-f°, 33 p.

Le Dr Jaroslav Hulka, du ministere de la Sante tchecoslovaque,
a dresse un ensemble de cartes et releves statistiques etablis-
sant la situation actuelle de ce pays au point de vue de l'ex-
tension de la tuberculose. Ce travail, extremement fouille, eta-
blit non seulement les conditions d'extension ou de mortalite
dans les differentes regions et villes du pays, mais encore des
comparaisons avec d'autres Etats et centres populeux soit
actuellement, soit a differentes epoques.

Sans entrer dans le detail de cette consciencieuse etude,
glanons, de ci de la, quelques renseignements interessants ; ainsi
la courbe de mortalite par tuberculose dans les provinces tcheques
est assez semblable a celles d'Allemagne et de Belgique ; elle dif-
fere des courbes tuberculeuses d'autres Etats par la rapidite
de la decroissance, mais tous les Etats maritimes ont une courbe
beaucoup meilleure que celle de Tchecoslovaquie. Les provinces
tcheques pendant la guerre ont souffert davantage de la tuber-
culose que les Etats allies et neutres, mais jusqu'en 1916 seule-
ment, et a l'exception de la fin de l'annee 1918, qui a vu une aug-
mentation de mortalite de tuberculose a la suite de 1'epidemie
de grippe. La mortalite tuberculeuse est la plus elevee en Tche-
coslovaquie aux ages de 20 a 29 ans, tandis qu'en Angleterre
cette mortalite atteint surtout les ages de 30 a 39 ans. La mor-
talite tuberculeuse chez les enfants en bas age est sensiblement
plus forte en Tchecoslovaquie qu'en Angleterre. La Tchecoslo-
vaquie compte 143 associations antituberculeuses desservant
une population de 2,646,016 ames ; toutefois, il reste des regions
importantes dans cet Etat ou aucune action antituberculeuse
n'a encore ete entreprise. Le pays comporte en outre 89 dispen-
saires, 46 etablissements pour le traitement de la tuberculose
avec 5,700 lits, dont environ 2,000 pour enfants; mais 75 villes de
plus de 8,500 habitants n'ont pas de dispensaires antitubercu-
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leux, ce qui comporte une indication quant a l'action future
antituberculeuse en Tchecoslovaquie, etc., etc. On appreciera
tout particulierement les plans, cartes, graphiques et releves
tres precis de ce volume qui parlent a 1'oeil plus rapidement que
beaucoup de chiffres et restent mieux grave's dans la memoire.

Dr F.

Comite national de defense contre la tuberculose. L'armement
antituberculeux frangais. Comite national; organisations depar-
tementales ; dispensaires ; preventoriums ; sanatoriums marins ;
sanatoriums ; stations sanitaires ; hopitaux-sanatoriums, services
hospitaliers d'isolement; ecoles de reeducation professionnelle
placement familial ; ecoles d'infirmieres visiteuses. — Paris,
Masson, 1922. In-8, 306 p.

Ce volume, du a la plume du Dr Poix, secretaire general
adjoint du Conseil de direction du Conseil national de defense
contre la tuberculose, renferme surtout des renseignements con-
crets sur l'etat actuel de la lutte antituberculeuse en France.
L'auteur s'est limite aux faits, son livre constitue un guide
pratique dans lequel on trouvera enumeres, avec tous les details
utiles, l'ensemble des etablissements ou Ton s'occupe en France
de la tuberculose ; stations sanitaires, services hospitaliers d'iso-
lement, sanatoriums, hopitaux civils et militaires, pour tuber-
culose pulmonaire et chirurgicale, dispensaires, etablissements
de placement collectif ou familial, ecoles de reeducation, ecoles
d'infirmieres visiteuses, etc. Une carte de France facilite, a cet
egard, une orientation rapide et precise.

Une courte introduction fournit les renseignements histori-
ques de la question, les precisions sur les buts poursuivis dans les
differentes categories d'etablissements, et des renseignements
generaux divers, propres a determiner le caractere et les metho-
des de la lutte antituberculeuse en France.

Tres breve mais precise, cette introduction qui ne comporte
que 34 pages, est suivie de l'enumeration des etablissements
divers pour la lutte antituberculeuse en France, liste tres com-
plete qui occupe environ 300 pages. Cette seule enumeration
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