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leux, ce qui comporte une indication quant a l'action future
antituberculeuse en Tchecoslovaquie, etc., etc. On appreciera
tout particulierement les plans, cartes, graphiques et releves
tres precis de ce volume qui parlent a 1'oeil plus rapidement que
beaucoup de chiffres et restent mieux grave's dans la memoire.

Dr F.

Comite national de defense contre la tuberculose. L'armement
antituberculeux frangais. Comite national; organisations depar-
tementales ; dispensaires ; preventoriums ; sanatoriums marins ;
sanatoriums ; stations sanitaires ; hopitaux-sanatoriums, services
hospitaliers d'isolement; ecoles de reeducation professionnelle
placement familial ; ecoles d'infirmieres visiteuses. — Paris,
Masson, 1922. In-8, 306 p.

Ce volume, du a la plume du Dr Poix, secretaire general
adjoint du Conseil de direction du Conseil national de defense
contre la tuberculose, renferme surtout des renseignements con-
crets sur l'etat actuel de la lutte antituberculeuse en France.
L'auteur s'est limite aux faits, son livre constitue un guide
pratique dans lequel on trouvera enumeres, avec tous les details
utiles, l'ensemble des etablissements ou Ton s'occupe en France
de la tuberculose ; stations sanitaires, services hospitaliers d'iso-
lement, sanatoriums, hopitaux civils et militaires, pour tuber-
culose pulmonaire et chirurgicale, dispensaires, etablissements
de placement collectif ou familial, ecoles de reeducation, ecoles
d'infirmieres visiteuses, etc. Une carte de France facilite, a cet
egard, une orientation rapide et precise.

Une courte introduction fournit les renseignements histori-
ques de la question, les precisions sur les buts poursuivis dans les
differentes categories d'etablissements, et des renseignements
generaux divers, propres a determiner le caractere et les metho-
des de la lutte antituberculeuse en France.

Tres breve mais precise, cette introduction qui ne comporte
que 34 pages, est suivie de l'enumeration des etablissements
divers pour la lutte antituberculeuse en France, liste tres com-
plete qui occupe environ 300 pages. Cette seule enumeration
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est propre a convaincre ceux qui avaient pu en douter, que la
lutte contre la grande maladie sociale de ce siecle est loin d'etre
negligee en France autant par les organes officiels que par l'ini-
tiative privee. On ne saurait assez apprecier l'utilite de cette
documentation qui, dans sa forme aussi sobre que concise,
constitue un ensemble de renseignements pratiquement des plus
precieux ; il sera des lors facile en France, ce volume en mains,
de diriger a bon escient tout malade ou tout candidat a la tuber-
culose, sur le point qui convient le mieux a son cas et a ses be-
soins. Dr F.
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