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pulmonaires y sont fre"quentes. La proximity des mines
chiliennes de salpetre a amene l'apparition de la tuber-
culose.

Dans la zone du sud-est, qui comprend le territoire du
Chaco, c'est, apres le paludisme, la petite verole qui fait
le plus de ravages. En outre, l'alternance de periodes de
secheresse et de pluies torrentielles contribue a provoquer
ou a aggraver diverses maladies. Les autres inconve-
nients de cette region sont la frequence des insolations,
l'abondance des moustiques et des reptiles et surtout le
manque d'eau potable.
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Bibliotheque de phtisiologie sous la direction de Leon
Bernard, professeur de clinique de la tuberculose a la
Faculte de mMecine de Paris. Georges BROITAKDEL, mem-
bre de l'Acade"mie de me"decine... Jacques ARNOUD, ancieu
interne des hopitaux de Paris... IS Organisation antituber-
culeuse francaise. — Paris, Masson, 1934. In-8 (170 x245),
259 p.

Dans une preface dat^e de juillet 1931, le regrette
Leon Bernard explique les raisons qui ont motive la
creation d'une Bibliotheque de phtisiologie. «Plutot que
de recourir a la composition d'un grand ouvrage qui aurait
le double inconvenient de depasser les limites d'un volume
facilement accessible et lisible, et d'etre tenu a renfermer
des parties connues de tous et que rien n'a rajeunies parce
qu'elles ne sauraient vieillir, il m'a sembl^ qu'une serie
de monographies ^tait pr6f4rable, parce qu'ainsi seules les
questions nouvelles peuvent faire l'objet d'une etude
d'ailleurs confiee a une personnalite qualifi^e, le choix
des volumes peut s'inspirer de devolution de nos connais-
sances, et enfin chacun peut trouver, en s'y limitant, la
matiere qu'il recherche.»

— 933 —



BIBLIOGRAPHIE
Organisation antituberculeuse frangaise.

Le volume consacre a 1'organisation antituberculeuse
frangaise est divise en quatre parties : Ce que la tubercu-
lose coute a la France. — Les principes scientifiques de la
lutte antituberculeuse. — Instruments de la lutte anti-
tuberculeuse. — L'organisation actuelle de la lutte antitu-
berculeuse.

En appendice sont donnees les lois du 15 avril 1916
et du 7 septembre 1919, qualified l'une loi L£on Bour-
geois, l'autre loi Honnorat, instituant des dispensaires
d'hygiene sociale et des sanatoriums specialement destines
au traitement de la tuberculose.

Dans leurs conclusions les auteurs se demandent
s'il est possible de mesurer la regression de la tuberculose
depuis le fonctionnement de l'organisation antituber-
culeuse. C'est a leur avis une question a laquelle il est,
aujourd'hui, encore impossible de repondre.

« D'une part, en effet, les statistiques de mortalite pour
la France entiere sont insuffisamment precises pour qu'on
puisse leur accorder quelque credit. D'autre part la conse-
quence des mesures prophylactiques prises a l'^gard de
l'enfance ne pourront avoir leur traduction statistique
que dans plusieurs annees.

Les statistiques parisiennes cependant, qui comportent
moins d'incertitude (90% des deces ont une cause recon-
nue), peuvent etre prises en consideration. Or leur analyse
permet precisement de constater qu'en 20 ans la mortalite
par tuberculose est passee, a Paris, de 338 a 191 deces
pour 100,000 habitants. Abstraction faite de la pe'riode
de guerre, la diminution des organismes antituberculeux
de la region parisienne n'est pas etrangere a cette baisse
importante de la mortalite. II est logique de penser qu'il
doit en etre de meme pour l'ensemble de la population
francaise.» j? n
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