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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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L'enfant aux champs.

L'ouvrage du professeur Bernard s'impose comme vade
mecum, a tous ceux qui se vouent ou qui s'interessent a la lutte
contre la tuberculose.

Prof. D'ESPINE.

Landwirtschaftliche Kinderarbeit, von Helene SIMON. Ergebnis-
se einer Umfrage des deutschen Kinderschutz-Verbandes tiber
Kinderlandarbeit — Berlin, F. A. Herbig, 1925. In-4 (16 x 23),
388 p.

Une meilleure economie des forces productives dans l'agricul-
ture, la lutte contre l'exode rural, si dangereux souvent parce
qu'il entraine le surpeuplement des centres industriels, Immigra-
tion et le pauperisme, enfin la protection de l'enfance dans les
milieux agricoles, telles sont les questions de haute actualite
auxquelles touche ce livre.

L'auteur cherche a mettre en lumiere l'importance d'une etude
preparatoire en vue de la protection speciale des enfants dans
l'economie rurale, qui pourrait contribuer efficacement au retour
ou au maintien d'une partie de la jeunesse a la campagne. On se
plaint actuellement du manque de main-d'oeuvre agricole et
Ton ne cherche pas a remedier au de'se'quilibre marque entre la
situation des enfants employes dans l'industrie et celle des en-
fants employes au travail des champs: d'un c6te, dans l'industrie,
protection legale effective, assuree par l'inspection reguliexe du
travail conformement a des lois precises, travail de plus en plus
specialise visant a faire des ouvriers qualifies, apprentissage
convenable apres frequentation scolaire assidue ; d'autre part,
a la campagne, legislation du travail incomplete et rendue ineffi-
cace par le manque de surveillance, d'inspection du travail agri-
cole, multiplicity d'occupations diverses formant des ouvriers
non-qualifies, apprentissage vague, ou defaut d'apprentissage
apres education scolaire insuffisante et frequentation irreguliere.
L'adoption de mesures propres a assurer a la jeunesse rurale
l'amour du travail agricole et de la vie aux champs se heurte
a de graves difficulty's : il faudrait proceder a des enquetes sur
la nature de l'occupation agricole des enfants dans leur famille
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