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Das KranJcenhaus von Geheimrat Dr W. Alter, Buch-
schlag. — Stuttgart 1936. Verlag W. Kohlhammer. In-8
(150x233), 341 p.

Ce livre est l'expos^ du fruit de l'expe'rience personnelle
du Dr Alter qui a passe1 toute sa vie dans les h6pitaux
aussi bien en AUemagne que dans d'autres pays.

L'auteur nous d^crit l'hopital tel qu'il existe, mais
surtout tel qu'il voudrait qu'il fut. II envisage tous les
problemes depuis sa construction jusqu'aux moindres
details de son fonctionnement.

II donne de sages conseils aux m^decins comme au
personnel, meme aux plus modestes employes des e"ta-
blissements hospitaliers, sur la fagon dont ils doivent
comprendre leur tache et se comporter vis-a-vis des
malades pour assurer leur bien moral aussi bien que
physique.

En ecrivant ce livre, l'auteur est arrivd au but qu'il
s'^tait propose: servir l'humanite souffrante.

Z>* A. C.

D r E. LAGEANGE. Robert Koch, sa vie et son wuvre. —
Paris, M. Legrand, boul. St-Germain, 93. — Bruxelles,
Edition universelle S. A., rue Eoyale, 53. In-8 (190 x 280),
90 p.

Nous sommes heureux de signaler a nos lecteurs cette
int^ressante biographiedeKoch, qui est le premier ouvrage
important paru en frangais sur ce grand savant.

Au cours de I'expos6 de la vie et de l'oeuvre de Koch,
l'auteur retrace les phases de la rivalit^ qui dressa l'une
en face de l'autre l'^cole frangaise, dans la personne de
Pasteur, et l'e'cole allemande, repre'sente'e par Koch.
Bivalite" nationale, rendue peut-6tre plus aigue par la
difference des temperaments latin et germanique. Le
Dr Lagrange, admirateur impartial de ces deux grands
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fondateurs de la bacteiiologie, rend a chacun l'^clatant
hommage qui lui revient.

C'est d'abord le reeit de la vie de Koch, qui, sans for-
tune, ni relations, mais grace a son intelligence, son
esprit m^thodique et son travail acharne, — le tout illu-
mine par des intuitions geniales —, est arriv^ au falte de
la gloire scientifique, malgre les difficult^ constamment
dress^es devant lui.

Puis le Dr Lagrange d^crit ses nombreuses et impor-
tantes recherches, dont les plus importantes sont celles
sur le charbon; il d^couvrit le role de la spore et des
« conditions du sol » dans la transmission de la maladie
aux animaux. Ce sont ses travaux sur la tuberculose, ou
il r&issit a voir le bacille specifique qui porte son nom
et sur la tuberculine, avec laquelle il pensait avoir d^cou-
vert la guerison de cette maladie. Ce sont ensuite ses
recherches sur les maladies coloniales : cholera, peste
bovine, paludisme, maladie du sommeil, etc...

Cet ouvrage ne saurait laisser indifferent ceux qui
s'interessent a la science et plus specialement a la bact6-
riologie. C'est la l'etude clairvoyante et captivante de
la vie et des travaux d'un veritable bienfaiteur de l'hu-
manite. Dr A. C.

Camille GORGHE, membre de la Direction de la Croix-
Rouge suisse, membre du Comite ex^cutif de l'Union
internationale de secours. L'Union internationale de
secours, ses origines, son but, ses moyens, son avenir... —
Geneve, 1938, Union internationale de secours. In-8
(156x228), 59 p.

Membre de la Direction de la Croix-Rouge suisse et
membre du Comity executif de l'Union internationale de
secours, l'auteur de cette notice consacre son introduction
a la solidarite internationale, dont il retrace les heureux
deVeloppements, les reculs et les nouveaux progres.
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