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Prof. Dott. Giovanni D'AJUTOLO... Proposta d'una grande
associazione internazionale di previdenza e di soccorso e grande
croce rossa mondiale in cinque articoli che furono pubblicati
nella gazzetta deU'Emilia di Bologna dell'anno 1909 ed ora qui
interamente ristampati in occasione del congresso interna-
zionale della Croce Rossa che si terra a Ginevra dopo la conclu-
sione della pace. — Bologna, impr. Neri, 1919. In-8, 32 p.

Curieuse brochure rdunissant des articles parus en 1909,
dont les idees directrices s'accordent assez bien avec le nouveau
programme de paix de la Croix-Rouge.

Revue de la Privoyance et de la Mutualite. Bulletin mensuel
de la ligue nationale de la preVoyance et de la mutualite (29me

annee, n° 4, octobre, novembre, de'cembre 1918). — Paris,
78, rue Bonaparte (1919)- In-8, p. 369 a 453.

Extrait du sommaire : J. Arboux, Les equitables pionniers
de Rochdale et la cooperation actuelle. — Ch. Lacoste, De
I'indemnit6 en matiere de requisition en temps de guerre
(deuxieme partie). — H. Cheron, L'assistance aux vieillards
et aux chefs de families nombreuses.

Revue d'hygiene et de police sanitaire fondee par E. Vallin,
(Tome XLI, n° 1, Janvier 1919). — Paris, Masson, fevrier 1919.
In-8, vni, 96 p.

Extrait du sommaire : Consideration sur l'etat sanitaire de
la ville de Lille pendant l'occupation allemande, par le
Dr A. Calmette. — La reconstitution des villes et villages, par
M. E. S. Auscher. — La question des logements ouvriers a
Lille apres la guerre, par le Dr A. Calmette. — Prophylaxie
me'canique de certaines maladies contagieuses des voies ae"-
riennes (avec figures), par les Drs H. Vincent et G. Lochon.
— Le respirateur a. ouate (modele de 1874) (avec figures),
du D* H.-A. Henriot.

Cette revue contient, pages 45 a 48, le programme du Congres
interallie' d'hygiene sociale appliquee a la reconstitution des

— 563 —



BIBLIOGRAPHIE
Urbanisme.
regions devastees par la guerre. Ce congres, prepare par le Co-
mite d'education physique et d'hygiene sociale, s'est tenu a
Paris du mardi 22 avril au samedi 27 avril 1919. Son president
etait le Dr Doizy; le directeur general, le Dr Sicard de Plauzoles;
le secretaire general, M. Emile Weisweiber.

Office public d'habitations a bon marche du Departement de
la Seine, bureaux, 42, quai des Celestins, Paris... La Consti-
tution de I'Office des habitations a bon marche du Departement
de la Seine. Son action et ses travaux du 10 juillet igi6 au 31
decembre igi8. Annexes au rapport soumis au Conseil general
de la Seine par MM. Henri Sellier et P. Dormoy, conseillers ge-
neraux, relativement au probleme du logement dans l'agglo-
meration parisienne et au fonctionnement de l'Office public
des habitations a bon marche du Departement de la Seine
(Conseil general, 1918, n° 11). — (Paris, impr. municipale,
1918). In-4, 195 p., pi.

L'Office public d'habitations a. bon marche du Departement
de la Seine, cree le 18 juillet 1915, vient de publier un impor-
tant volume ou sont r6unis tous les textes, lois, decrets, ar-
retes relatifs aux offices publics d'habitations a bon marche en
general et a celui du Departement de la Seine en particulier.
Les documents relatifs aux cit6s-jardins cr6ees aux quatre ex-
tremites du Departement de la Seine, au Plessis-Robinson, a
Chatenay-Malabry, a Suresnes-Rueil et a Champigny, occu-
pent le tiers de l'ouvrage. Des plans d'am6nagement de ces
cites-jardins sont annexes a chaque m6moire. II faut signaler
encore quatre planches en couleur d'un haut inter^t repr6-
sentant, dans le Departement de la Seine en 1911: i° la densite
de la population ; 2° la mortalite generale ; 3" la mortalite
due a la tuberculose ; 40 la population mal logee. Les chif-
fres releves dans les documentations sont d'une triste elo-
quence. La statistique des garnis, par exemple, montre la pro-
gression suivie par ces foyers de tubetculose :

En 1903, 3,864 garnis existaient en banlieue.
En 1910, 4,611 » » »
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En 1911, 4,798 garnis existaient en banlieue.
En 1912, 5,482 » » »

Alors que la mortalite generate en France est de I?0/00- elle
est a Paris de 17,1, c'est-a-dire superieure a la normale, et,
pour la banlieue parisienne de 21!

La mortalite g6nerale anglaise est de 15,5, celle du plus grand
Londres de 13,1. Pas une seule des communes du Departement
de la Seine ne donne un coefficient aussi faible.

Dans 40 communes sur 56, la mortalite a ete, en 1911, supe-
rieure a celle de Paris. Dans 24 d'entre elles, la tuberculose ex-
erce des ravages plus considerables encore que dans la metro-
pole ! Les communes les plus denses sont les plus frapp6es.

E. C.

Nerve injuries and their treatment, by Purves STEWART

and Arthur EVANS, 2me edition. — Londres, Frowde, Hodder
& Stoughton, 1919. In- 8, 228 p.

Ce travail, du a. la collaboration d'un neurologiste et d'un chi-
rurgien, et fonde tres largement sur l'experience personnelle,
s'adresse « non pas au neurologiste experiments, mais au large
cercle de medecins et de chirurgiens qui ont moins l'habitude
de ce genre Ae. lesions ». D'une facon claire et pratique, a l'aide
de bonnes photographies prises sur des blesses, les auteurs re-
sument tout ce que Ton sait surement a l'heure actuelle des
blessures de guerre des nerfs. Dans un premier chapitre, ils
traitent de l'anatomie et de la physiologie du nerf sain. A no-
ter, la classification des differentes especes de sensibilite :
i° sensibilite profonde, 2° sensibilite cutanee « protopathique »
(aux excitations douloureuses), 30 sensibilite cutanee « epicri-
tique » aux attouchements legers, localisations fines et diffe-
rences minimes de temperature. Ensuite, ils decrivent 1'altera-
tion de la structure et de la fonction du nerf sectionne, et le
mode d'apres lequel celles-ci se retablissent. Le deuxieme cha-
pitre contient les methodes d'examen, le troisieme les diffe-
rentes varietes de lesions nerveuses et leurs sympt6mes. Les
auteurs estiment souvent impossible de faire le depart entre la
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