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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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