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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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seconde partie n'est pas sans interet au point de vue de
la prophylaxie et de l'hygiene, car elle permet de se rendre
compte d'une part des caracteres diffe'rentiels de ces
tuberculoses, d'autre part des dangers de contamination
en particulier par le lait. Une partie plus importante
encore est celle qui traite de l'he'r^dite' dans l'infection
bacillaire, ou plus exactement des predispositions spe'-
cifiques, de la transmission du germe et de la contagion
familiale.

L'originalite de cette troisieme edition est d'avoir fait
une large part aux re"centes etudes et de'couvertes, de
tous les pays, susceptibles de modifier les conceptions
sur la pathogenie tuberculeuse et par suite de trans-
former les methodes de prophylaxie. On sait que depuis
trente ann^es le professeur Calmette, ses eleves et ses
collaborateurs ont poursuivi sans interruption leurs
recherches sur le mecanisme de l'infection bacillaire,
les variations naturelles de virulence du bacille tuber-
culeux, la sensibility des diver ses races et la distribution
g^ographique de l'infection. Ce livre fait participer a
leurs efforts et apporte leurs conclusions sur l'elimina-
tion des bacilles tuberculeux par les diverses voies d'ex-
cretion et sur les reactions de defense de l'organisme,
soit par les diastases cellulaires, soit par les elements du
sang, soit enfin par les tuberculines ou par les anticorps
tuberculeux. C'est en constatant chez les tuberculeux
une resistance spe"ciale aux surinfections bacillaires (ce
qu'on nomme «ph^nomene de Koch » et qui constitue
une sorte d'immunite' naturelle) que l'on renonga de plus
en plus a 1'immunisation passive par la s6rothe"rapie
pour tenter une immunisation active, par la vaccination
preventive ou la premunition.

De nombreux essais de vaccination par inoculation
de bacilles vivants et virulents ont e"te" tenths, mais les
sujets e"taient ainsi «infecte"s » et non «vaccines *. On
renonca done a ce procede en faveur d'une vaccination
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par un bacille ayant perdu artifieiellement sa virulence
le jour ou l'emploi du B.C.G. (bacille Calmette-Guerin)
entra d'abord dans la pratique veterinaire, puis dans la
pratique medicale, pour la preservation des jeunes sujets.
On a maintenant acquis la certitude de l'innocuite et
de l'efficacite de ce proc4de, a la suite de nombreuses
experiences faites depuis une huitaine d'annees. Le taux
de la mortality infantile par tuberculose a baisse nota-
blement. De plus l'immunisation paralt etre plus durable
qu'on ne l'avait prevu tout d'abord ; elle est cependant
d'une duree limited et ne s'adresse qu'aux jeunes. Aussi
reste-t-il beaucoup a faire dans la lutte «contre la plus
terrible maladie contagieuse dont l'humanite ait a souf-
frir ", et la riche documentation sur le sujet que le pro-
fesseur Calmette met ainsi a la disposition de tous peut
servir de base a des recherches nouvelles et des tentatives
fecondes. J. D.

American Joint Eeconstruction Foundation. Report
of Activities. May 15th 1924-December 31st 1926. —
Berlin, Schoneberg, Scholein. In-4 (18x24), 191 p.

La Eondation americaine pour la reconstitution juive
a ete constitu6e en mai 1924 par le Comite americain
de distribution (J.D.C.) et par l'Association de coloni-
sation juive de Paris (J.C.A.) pour reunir les efforts des
deux groupements en vue de l'aide a apporter au reta-
blissement de la situation des Juifs ^prouves par les
consequences de If guerre, surtout dans l'Europe orien-
tale, et a l'activite economique des populations juives.
L'aire des secours est vaste : elle comprend l'Autriche,
la Bulgarie, la Tchecoslovaquie, l'Bsthonie, la Grece,
la Lettonie, la Lithuanie, la Pologne, la Roumanie et
la Turquie ; mais c'est surtout la Pologne qui peut retenir
I'attention, car c'est la que les masses juives, qui ser-
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