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Petits precis.

• A noter parmi les differentes activites de la Fondation, la
lutte couronnee de succes contre la fievre jaune au Bresil, contre
la malaria, contre le ver de l'ankylostomiase. On peut en outre
remarquef l'aide apportee par la Fondation Rockefeller aux
divers instituts d'hygiene et aux ecoles de salubrite publique,.
.comme celle de l'universite d'Harvard, au moment ou la me-
decine preventive forme une profession reconnue et qui de-
mande une preparation speciale. .

J. D.

. Les petits precis, bibliotheque dirigee par A. Cantonnet.
Le cancer (manuel du praticien) par G. JEANNENEY...—Paris,
Maloine, 1926. In-16 (12x15), I 7 2 P-

Condenser en un minimum de pages ce qui est indispensable au
medecin, tel est le but atteint par la serie de precis auxquels
appartient le volume du cancer. La lutte contre le cancer en
France y est exposee avec clarte.

Les petits precis, bibliotheque dirigee par A. Cantonnet. Les
maladies infectieuses, par le Dr Paul HALBRON, medecin des hdpi-
taux de Paris. — Paris, Maloine, 1925. In-16 (12 X15), 190 p.

L'expose de toutes les maladies infectieuses en 190 pages est un
vrai tour de force. Nous y trouvons tout ce qui e§t essentiel,
ainsi que le tableau des maladies pour lesquelles la declaration
est obligatoire.

Les petits precis, bibliotheque dirigee par A. Cantonnet
La dermatologie du praticien par G. LACAPERE... et H. MONTLAUR.

— Paris, Maloine, 1925. In-16 (12 x 15), 163 p.

A la description succincte des maladies de la peauest joint un
resume therapeutique tres bien fait et au courant du progres
de la dermatologie.

. Les petits precis, bibliotheque dirige'e par A. Cantonnet.
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Tuberculose.

Rayons X et corps radio-actifs par A. LAQUERRIERE, electro-
radiologiste de Herold. — Paris, Maloine, 1925. In-16 (12 X15),
200 p.

L'utilisation des rayons X et des corps radio-actifs est complexe,
, difficile et de plus constitue un danger pour l'operateur et pour le
malade. Elle doit etre laissee aux specialistes radiologistes. Mais
ce precis est a recommander a la lecture de tous les praticiens pour
leur faire connaitre ce que Ton peut esperer de ces nouveaux
agents therapeutiques.

Leon BERNARD, professeur a la faculte de medecine de Paris...
La tuberculose pulmonaire. Etudes de phtisiologie clinique et
sociale, 2me edition entierement refondue. — Paris, Masson,
1925. In-8 (15x23), 400 p.

Ce livre, qui en est a sa seconde edition, est un expose de la
conception actuelle de la tuberculose et specialement des ques-
tions de phtisiologie sur lesquelles se sont produites des opinions
divergentes.

L'importance de l'infection tuberculeuse dans la race humaine
ressort des statistiques d'autopsie publiees parNageli, parBrouar-
del, par Hamburger, et qui demontrent la presence de lesions
tuberculeuses a l'age de 20 ans chez 90% des cadavres, dont 60%
.n'avaient donne lieu a aucune manifestation clinique.

La cutireaction par la tuberculine a donne des resultats con-
cordants a Marfan, a Pirquet, a Leon Bernard, etc.; ils montrent
une reaction positive chez 10% de la premiere annee et s'elevent

. progressivement a 76% et 80% de 13 a 15 ans.
Le prof. L. Bernard attribue la phtisie chez l'adulte a une nou-

velle surinfection, tout en admettant le reveil de l'infection pri-
maire de l'enfance sous l'influence de causes variees, telles que
la grippe ou la rougeole.

L'auteur etudie avec soin les elements du pronostic et le rdle
de la prophylaxie sociale de la tuberculose, ainsi que les moyens
directs de lutter contre elle.le dispensaire, le sanatorium, l'oeuvre
de Grancher, de preservation des enfants en les enlevant a la
contagion familiale.
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