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Cette these semble plus probable a l'auteur que Faction
bactericide du gaz, bien que Corper et Benson * cependant
aient indique" que l'yperite est bactericide in vitro pour
le bacille virulent d'etres humains tuberculeux, et qu'un
retard evident se produit dans le developpement de la
tuberculose chez les animaux, quand on inocule des
cobayes avec le bacille yperite.

Au surplus, dans une communication qu'il pr^senta
a l'Acad&mie de medecine de Paris, le 10 octobre 1929,
M. Lemoine a compart les gazes de la periode 1915-1916
(chlore et gaz chlores) et ceux de la periode 1917-1918
(gaz vesicants, yperite) ; il a montre que la mortality des
premiers par lesions pulmonaires a ete beaucoup plus
eleve"e que celle des seconds ; chez les premiers, on compte
une proportion de 21,87 % devenus tuberculeux par la
suite, et de 26,5 % presentant des signes de bronchite
chronique, dilatation des bronches, crises d'asthme et
amaigrissement simulant la tuberculose ; chez les seconds*,
8,67 % sont devenus tuberculeux et 12,5 % presentent
des formes identiques de pseudo-tuberculose.

Cette interessante statistique souligne et confirme
ainsi pleinement les conclusions experimentales in anima
vili d'Amos E. Koontz.

Prof. L. D.

Creation en Pologne d'une ecole pour la defense
contre les gaz.

La pose de la premiere pierre de l'Ecole civile pour
la defense contre les gaz a eu lieu a Zolibor, le dimanche
13 octobre, derniere journ^e de la quatrieme semaine

1 H. J. Corper, and Renscli, 0. B. : The effect of Mustard-Gas
(divhlor^thylsulphide) on Experimental Tuberculosis, Journal In-
ject. Diseases, vol. 28, number 286 (March 1921).
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de defense aerienne contre les gaz. La construction du
Mtiment a ete" entreprise au mois d'aout dernier par le
comity de Varsovie de la Ligue de defense aerienne ;
sa construction coutera plus de deux millions ; il sera
edifie a proximite de l'Institut des etudes chimiques.
Assistaient a cette ceremonie : le commandant Jurgiele-
wicz, repr^sentant le president de la Bepublique, le
voievode Jaroszewicz, les representants des autorites
gouvernementales, ainsi que ceux des milieux industriels
et commerciaux, de l'armee, de la presse, de la Ligue
de d6fense a&rienne. etc.
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