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Traite de pathologie medicale et de therapeutique appliquee,
publie sous la direction de Emile SERGENT, membre de l'Acade
mie de medecine, medecin de la Charite. L. RIBADEAU-DUMAS,

medecin des Hopitaux, L. BABONNEIX, medecin des hopitaux.
XV. Infections a germe connu, par Pr. Hutinel, Darre, Lenglet,
Ayrignac, Philibert, Paillard, Milhit, Baur, Andre Lemierre,
Violle, Marcandier, Ameuille, Henri Roger, Boidin, Martel,
BotreauRoussel, Neveu-Lemaire. 104 figures. — Paris, Maloine
et fils, 1921. In-8, vm-623 p.

Dix-sept auteurs ont collabore a cette importante etude qui
forme un volume de plus de 600 pages avec de nombreux gra-
phiques et figures. Ce sont le professeur Hutinel et le Dr Darre
qui ont traite de l'infection en general, question tres actuelle,
dans laquelle les sciences medicales et biologiques ont fait
recemment des progres de toute] importance au point de vue
therapeutique et prophylactique, et qui promet encore des decou-
vertes precieuses. Suivent differents chapitres sur les multiples
caracteres de l'infection dont les germes sont connus : les ty-
phoides par Lenglet et Ayrignac, les septicemies et septico-
pyohemies par Philibert, l'erysipele par le meme auteur, les in-
fections anaerobies par Paillard, la diphterie par Milhit, la me-
ningite cerebro-spinale epidemique par Baur, le tetanos par
Lemierre, le cholera par Violle, la peste par Marcandier, la lepre
par Ameuille, la fievre de Malte par H. Roger, le charbon par
Boidin, la morve par Martel, enfin diverses affections d'origine
infectieuse des pays tropicaux.

Comme on le voit, cette liste ne comporte pas differentes infec-
tions pourtant bien connues, la variole, le typhus exanthemati-
que, les differentes fievres eruptives et autres de l'enfance,
la rage, etc., mais dont le germe est reste jusqu'ici inconnu
011 mal connu, — ni les infections telles que le paludisme, les
dysenteries, les mycoses, la fievre des tranchees, les differentes
helminthiases, dont l'element pathogenique connu est de carac-
tere parasitaire. Ces deux categories ont fait l'objet de volumes
speciaux de cette importante collection, volumes parus ante-
rieurement (t. XIV et XVI). La tuberculose de meme et la syphilis
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comportent des ouvrages deja publies, sauf celui traitant de l'he-
redo-syphilis. On trouvera dans l'important volume sur la tuber-
culose en general (t. XVII), dans celui sur les tuberculoses
viscerales (t. XVIII) et dans celui sur la syphilis (t. XIX),
des travaux rediges par differents auteurs, et fournissant une
documentation tres complete sur ces importants chapitres de
la pathologic

Comite national de defense contre la tuberculose. Siege social
66bis, rue Notre-Dame des Champs, Paris. Conference internatio-
nale contre la tuberculose des delegues des Etats ayant adhere
a la Societe des Nations et des Etats-Unis d'Amerique. Paris,
17-21 octobre 1920. — Paris, Masson, 1921. In-4, 212 p.

II est un peu tard sans doute pour mentionner encore la publi-
cation de cet important rapport paru il y a quelques mois ; il
ne semble guere necessaire non plus d'en donner un compte
rendu, meme sommaire, les questions qui sont traitees aujour-
d'hui dans les cenacles antituberculeux ne pouvant guere porter
que sur des questions generates.

La conference d* octobre dernier a passe particulierement en
revue les experiences faites dans les differents Etats sur les metho-
des scientifiques de diagnostic, en vue des enquetes sur la mor-
bidity et la mortalite par la tuberculose ; elle a entendu a ce sujet
des rapports importants de savants francais, anglais, americains
espagnol, argentin, norvegien, tchecoslovaque et suisse; la
question semble desormais mure pour l'adoption de methodes
uniformes qui permettront un coup d'ceil d'ensemble harmonique
dans cette importante question.

La question sociale de la lutte antituberculeuse d'autre part,
a ete l'objet de rapports nombreux qui ont permis de se rendre
compte de l'etat actuel dans l'organisation des mesures adoptees
pour combattre la tuberculose dans la plupart des Etats du mon-
de. Nous trouvons en effet sur cette question des memoires
documentes de differents rapporteurs francais et espagnols ainsi
que d'un rapporteur italien, anglais, americain, grec, beige,
suisse, roumain, suedois, norvegien, danois, argentin, japonais,
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