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Revue d'hygiene et de police sanitaire, fondee par E. Vallin,
dirige'e par A.-J. Martin, inspecteur general des services d'hy-
giene de la ville de Paris et A. Calmette, sous-directeur de
l'lnstitut Pasteur... Organe officiel de la Societe de medecine
publique et de genie sanitaire (Tome XLI, Nos 4, 5). —• Paris,
Masson, avril et mai 1919. In-8, p. 317 a 524.

Extrait du sommaire : Dr V. Bue, La protection de la mater-
nite ouvriere pendant la guerre. — Dr Juan Peset (de Barce-
lone). La vaccination antityphoidique en Espagne. — Dr G.
Vitoux. Congres des Comites de patronage des habitations a
bon marche a Paris, le 14 avril 1919. — L>r Leon Bernard, Le
Co mite d^partemental d'assistance aux anciens militaires
tuberculeux du Departement de la Seine; discussion : Dr

Chassevant, Dr Granjux, Dr Leon Bernard. •— D1 Chassevant,
Enseignement pratique de l'hygiene dans les Facultes de Me-
decine. — Drs Sieur et Marchoux, Dispensaires pour usines de
guerre. — Dr Paul Blum, Un dispensaire d'ouvrieres d'usines
de guerre, la prophylaxie a l'usine ; discussion : Drs Granjux,
Paul Faivre, Fernet. —• Drs Orticoni et Barbie, La pandemie
grippale de 1918, relations de la grippe humaine avec certaines
epizooties animales, essais de serotherapie specifique. — Prof.
Maurice Letulle, Le role de l'initiative privee et de ses ceuvres
dans la lutte contre la tuberculose (L'assistance aux pre-tuber-
culeux). — Dr Guinard, Le dispensaire Albert Calmette du
XIIIe arrondissement de Paris (Fondation franco-americaine).
— M. Henri Sellier, Programme immediat d'action contre la
tuberculose enfantine. — M. E. Rolants, Un nouveau procede
d'epuration des eaux d'egout : oxydation de l'eau d'egout sans
lit bacterien. — Dr Rieux, L'epuration des eaux potables dans
les armees alliees pendant la guerre.

II y a lieu de signaler tout particulierement le bel article du
du Prof. Maurice Letulle, sur le r61e de l'initiative privee et
de ses ceuvres dans la lutte contre la tuberculose. M. Letulle
reclame «l'Union sacree des (Euvres de bienfaisance et d'assis-
tance privee ».
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« Pourquoi, dit-il, s'il faut citer un exemple, les Societes
« de la Croix-Rouge Francaise ne s'uniraient-elles point, dans
« un commun effort, magnifique et durable, et ne prendraient-
« elles pas la charge des « candidats a la tuberculose » ?

« Croix-Rouges Francaises, votre grand devouement, pen-
« dant la guerre mondiale qui finit vous a rendues solidaires.
« Ne vous entraine-t-il pas, avec l'Etat, dans la terrible lutte
« desormais engagee contre le fleau tuberculeux ? Prenez-les,
« nos «candidats au bacilie », sauvez-les : vous le pouvez !
« Vous aurez, une fois de plus, bien merite de la Patrie. »

Institut d'histoire, de geographic et d'economie urbaines de
la ville de Paris. La Vie urbaine, revue publiee sous la direction
de Louis BONNIER, inspecteur general des Services techniques
d'architecture et d'esthetique de la prefecture de la Seine,
et Marcel POETE, directeur de l'lnstitut d'histoire, de geogra-
phie et d'economie urbaines de la ville de Paris... — Paris,
Leroux, 1919. In-8, 225 p., pi.

Les deux premiers numeros de la Vie Urbaine viennent de
paraitre en un seul fascicule. Cette revue publiee par les Services
de la Ville de Paris est le premier periodique consacre a l'ur-
banisme paraissant en France. La publication debute par un
important article de M. Louis Bonnier sur « La population de
Paris en mouvement » ; elle ne contient pas moins de 39 plan-
ches montrant tous les 5 ans le deplacement de la population
parisienne du centre vers la peripherie, et le developpement
urbain du Departement de la Seine et de la partie limitrophe
du Departement de Seine-et-Oise. Cet article, etaye de nom-
breuses statistiques, constitue un memoire de premier ordre sur
les phenomenes demographiques dans les grandes villes.

Sont a. signaler en outre deux etudes consacrees a des cites
francaises devastees par la gueire ; l'une sur Peronne, due a.
M. Camille Vallaux, est de caractere purement geographique ;
l'autre sur Chauny et sa region due a M. Leon Jaussely, l'habile
architecte qui a ete charge du plan d'extension de la ville de
Barcelone, offre un caractere immediatement pratique qu'il
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importe de souligner. Chauny est une des villes francaises dont
la destruction est totale. Son importance et son avenir a proxi-
mite du noeud ferroviaire de Tergnier et du canal du Nord,
font de sa reconstruction un probleme des plus urgent. La
municipality de Chauny, en ouvrant un concours immediat
pour un plan de reconstruction et en fournissant des elements
necessaires aux concurrents, a fait preuve d'une initiative
fort louable. E. C.

Republique Francaise... JVme Congres des comites de patronage
des habitations a bon marche et de la prevoyance sociale, orga-
nise par le Comite de patronage du Departement de la Seine
sous la presidence de M. Colliard, ministre du Travail et de la
Prevoyance sociale. Musee social, 14 et 15 avril 1919. Compte
rendu publie par le comite de patronage des habitations a bon
marche et de la prevoyance sociale du Departement de la Seine,
a Paris, annexe Est de 1'Hotel de ville, 2 rue de Lobau. —
Paris, impr. Chaix, 1919. In-4, 92 p.

Le IVme Congres des Comites de patronage des habitations a
bon marche r6unissait les 14 et 15 avril dernier a Paris, les
delegues de comites appartenant a 13 Departements francais
differents. Mention a deja ete faite de ce congres dans la Revue,
N° 6, p. 652.

Soziale Fiirsorge in der Schweiz. Zweite vermehrte Auflage
von : Veranstaltungen und Vereine fur soziale Fiirsorge in der
Schweiz. — Prevoyance sociale en Suisse. Deuxieme edition aug-
mentee du livre : Institutions et societes pour la prevoyance so-
ciale en Suisse. — Provvedimento sociale nella Svizzera. Seconda
edizione aumentata del libro : Istituzioni e Societa svizzere per
il Provvedimento sociale. Bearbeitet im Auftrage der Schweiz.
gemeinnutzigen Gesellschaft, von A. Wild, Pfarrer, Sekretar
der Schweiz. gemeinn. Gesellschaft und der Schweiz. Zentral-
auskunftsstelle fur soziale Fiirsorge Zurich 2. — Zurich,
Leemann, 1919. In-4, vm-941 p.

En 1910, le pasteur A. Wild avait publie un manuel intitule
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