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Les Hospices civils de Strasbourg (extrait de l'ouvrage:
M. Gauguery et J. Oster : A travers les hdpitaux des pro-
vinces recouvre'es). — Strasbourg, Berger-Levrault, 1928.
In-16 (160 x 240), 80 p., carte, plan et 40 illustrations.

En parcourant simplement cet elegant petit livre, on
a l'impression que les malades de Strasbourg sont des
favoris^s du sort, en ce sens qu'ils ont a leur disposition
un superbe hopital civil, vaste, clair, bien â re", entoure"
d'agr^ables jardins, complete" par de multiples cliniques
ou les principales affections peuvent etre traite"es avec
un soin special. Depuis le vestibule d'entree de l'hopital
jusqu'a la salle de radioth&rapie profonde, du centre
anticance"reux, en passant par les vastes dortoirs, les
salles d'ope'rations vitre'es, les cabines de physiothe'rapie,
les salles de me'canothe'rapie, les lavabos et les petites
salles a manger intimes de la clinique neurologique,
partout se retrouve le m6me souci d'hygiene, de pro-
prete" scrupuleuse joint a celui de l'e'le'gance, du contort
et a la recherche de tous les moyens scientifiques mo-
dernes de lutte contre la maladie. Une lecture attentive
montre que les Strasbourgeois peuvent se vanter avec
raison d'avoir e'te' « des pre'curseurs dans l'organisation
de leurs services hospitaliers». Une seule commission
administrative, celle des « Hospices civils de Strasbourg »
assume la direction des diverses ceuvres hospitalieres
suivantes, comprenant au total 3,164 lits : Hopital civil
avec divers services et cliniques ; Maison de retraite pour
vieillards infirmes ou age's d'au moins soixante-dix ans ;
Fondation de Saint-Marc (fonds mis a la disposition des
hospices civils); Hospice des orphelins et asile municipal
d'enfants, superbes etablissements Eclatants de proprete',
entoure"s de pares magnifiques ; Hospice d6positaire
de'partemental et station municipale de quarantaine;
Protection maternelle de'partementale (Eefuge-ouvroir) ;
Hospice Lovisa (Fondation Ehrmann), pour convales-
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cents, enfants an^miques ou arrives; Hopital-sana-
torium Dr Francois, ou l'on s'occupe en outre de reedu-
cation ; et Centre regional de lutte anticancereuse «Paul
Strauss » rattache aux hospices civils pour l'hospitalisation
des malades. A ce groupement ont e"te annexe"es une
Ecole departementale de sages-femmes et l'Ecole de
p agriculture de la Faculte de medecine.

Eien dans l'ceuvre de prophylaxie, d'hygiene et d'or-
ganisation des soins curatifs n'est laisse au hasard;
l'education sanitaire, les soins aux meres et aux nour-
rissons, le souci des orphelins, la prevention des infections
et en particulier de la tuberculose, les traitements (gra-
tuits ou payants selon la situation du malade) sont assures
par le mgme organe central, qui permet ainsi aux diverses
tentatives charitables d'atteindre leur maximum d'effi-
eacite". J. D.

ISInfection bacillaire et la tuberculose chez Vhomme et
chez les animaux, par A. Oalmette, 3 m c edition. — Paris,
Masson, 1928. Gr. in-8, XXIV, 884 p., 30 figures et
34 planches hors texte, dont 25 en couleurs.

A c6t6 des renseignements d'une haute valeur scien-
tifique sur la nature du bacille tuberculeux, les diverses
formes affect^es par lui et l'influence des agents physiques
ou chimiques sur son developpement, on trouve dans la
troisieme edition de cet ouvrage un expose tres complet
de l'etat actuel des connaissances sur la tuberculose:
tuberculose pulmonaire, tuberculose des sereuses, des
centres nerveux, du foie, de la rate, du rein, des intestins,
tuberculose osseuse, infection par les voies d'absorption
digestive, infection avec localisation cutan^e, etc...
Les caracteres anatomiques et pathologiques de l'in-
fection tuberculeuse sont etudies avec soin, non seule-
ment chez l'homme mais aussi chez les animaux ; cette
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