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mise a part — des affections des voies respiratoires, la pneu-
monie et la broncho-pneumonie en particulier, dtonnamment
peu citees dans les rapports.

» Nous pensons qu'il est preferable de presenter chacune des
maladies dans chaque pays ou elles ont sevi avec les caractd-
ristiques qu'elles ont pu reve*tir, en commencant par les plus
importantes : la tuberculose, les affections vdndriennes et de la
peau, la malaria, les fievres typho'ide et paratypho'ide, le typhus
exanthematique, la dysenterie, la diphtirie, les maladies nerveuses
et mentales, pour terminer par eel les d'une frequence et d'un
inter§t peut-e'tre un peu moins grands. A la fin de chaque
chapitre, au moins de ceux que l'importance de la maladie a
oblige a un long developpement, on trouvera un resume ou
seront exposes les points essentiels.

Soulignons qu'il ne saurait 6tre question, dans les pages
qui vont suivre, de « statistiques » ; les chiffres rapporte's corres-
pondent simplement a ceux qui ont ete communiques aux
de'legue's lors de leurs visites dans les camps. Or ces visites,
dans de nombreux pays, surtout au de"but de guerre, n'avaient
lieu que deux ou trois fois par an. D'autre part, pour des raisons
faciles a. comprendre, les listes des maladies, dress^es par les
medecins des camps et par les hommes de confiance, n'ont pas
toujours ete tenues a jour ; de plus, il en est qui ont ete perdues.
Quelques-uns des rapports des delegues ont du reste subi le
me'me sort, du moins tous ne sont pas arrives jusqu'a nous.

» N6anmoins, ces chiffres nous permettent d'apprdcier assez
exactement l'etat sanitaire qui a regne dans les camps pendant
la seconde guerre mondiale et pendant les quatre anndes qui
Font suivie ».

Le Dr Eugenie Cottin a recense ainsi d'interessants renseigne-
ments et il faut lui 6tre reconnaissant d'en avoir dresse" un
saisissant tableau.

Academie de la R6publique populaire roumaine. Contribution
a Vetude chimiotherapique de la tuberculose. Bucarest, 1949.
Vol. I (La * tuberculose expe"rimentale du cobaye), In-8
(247x170), 306 p. (ill).
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Ce volume reunit un ensemble d'etudes biologiques qui ont
«te faites, sous la direction du professeur Simeon Oeriu dans
le service de chimiotherapie de l'lnstitut « Prof. Dr I. Canta-
•cuzene» et au laboratoire de chimie biologique de la Faculte
de medecine de Bucarest, sur l'action antibiotique, pharmaco-
dynamique et therapeutique d'un nouveau produit Ia (sulfo-
salicylate-allylthiocyanate-streptomycine), en comparaison avec
la streptomycine.

«Les experiences commencees en 1933 en partant des
recherches sur le sulfosalicylate et l'allylthiocyanate, nous ont
•conduit, ecrit le professeur Oeriu, a la sulfosalicylate-allylthio-
cyanate-streptomycine, c'est-a-dire au produit I8.

»Dans ces recherches, au cours des annees 1947-1948, on a
determine l'action bacteriostatique et bactericide du produit I2

par rapport a celle de la streptomycine ; on a examine les pro-
priet6s et la toxicite du nouveau produit; on a suivi revolution
de la tuberculose experimentale sous rinfluence du traitement
a. l'I2 et a la stretomycine ; on a fait le controle radiologique et
biochimique, confrontd avec l'examen anatomo et histopatho-
logique et on a examine en meme temps l'influence de la tuber-
culose experimentale sur les glandes endocrines, chez les cobayes
trait6s et non traites.

»Des recherches, qui font l'objet de cette publication, on
detache les donnees suivantes :

1. L'action bacteriostatique du produit Ia est de 1/9.800.000,
par rapport a celle de la streptomycine qui est le 1/3.000.000.

2. Outre l'augmentation de la bacteriostase, Ia a, contraire-
ment a la streptomycine, une action bactericide sur le bacille
de Koch.

» Les experiences «in vivo » montrent l'apparition des souches
de baciUes Koch streptomycino-resistantes, pendant le.traitement
ainsi que pendant son interruption. En partant de ces donn6es,
nous avons fait une experience comparative, en suspendant le
traitement pendant 23 jours chez deux groupes d'animaux :
un groupe traite a. la streptomycine et l'autre avec l'l,.

» Pendant l'interruption du traitement (23 jours) chez les
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animaux trait^s a la streptomycine, la maladie s'est aggrav^e
et 1'index de tuberculisation a augmente de 6,14 a 13, pendant
que chez les animaux traites a l'Ia, 1'index de tuberculisation
est reste invariable (4,33).

»II en resulte que l'Ia, contrairement a la streptomycine,
ne produit pas l'accoutumance du bacille de Koch au medica-
ment.

3. Les abces ouverts du point d'inoculation gu£rissent,
avec le traitement a l'I2, dans 29,4% des cas.

4. Le produit Ia inhibe le proces d'atrophie des gonades,
l'hyperplasie du tissu conjonctif — qui accompagne l'atrophie
des. testicules — 1'apparition des 16sions infiltratives graisseuses
de l'epithelium seminal; arrSte Faction inhibitrice du facteur
pathologique tuberculeux sur la fonction spermato-gen6tique,
tandis que la streptomycine empe'che dans une mesure beau-
coup plus reduite l'atrophie du testicule, la proliferation du tissu
conjonctif et arr£te, dans une moindre mesure, Faction inhibi-
trice du facteur pathologique tuberculeux sur la spermatog£nese.

Nos recherches nous menent aux conclusions suivantes :
une action bacteriostatique augmentee ; une action bact6ricide
par rapport a la streptomycine ; une toxicite tres reduite, font
de la substance Ia, un produit qui elargit les indications de la
chimiotherapie dans le traitement de la tuberculose».

Heures vecues pendant la liberation de Paris en aout 1944, par
Rene Naville. Geneve, 1950. In-8 (170x120), 32 p.

M. Rene Naville, qui dirigea en sa quality de premier secre-
taire de legation, durant l'occupation allemande, la represen-
tation consulaire suisse a Paris, a ecrit recemment dans le
« Journal de Geneve » des souvenirs personnels sur les journeys
d'aout 1944, lorsque la capitale francaise fut Iib6r6e. Ces articles
ont ete reunis et ils forment une brochure dont nous publions,
ci-apres, quelques passages propres a montrer ce que le del6gu6
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