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Matites portagais.

Jose PONTES. Mutilados Portugueses. Narrativas de guerra e
estudos de reeducacdo. — Lisb6a, Guimaraes, 1918. In-8, 192 p.

Le Dr Jose Pontes, m£decin portugais auteur de ce petit
volume, s'est consacre particulierement au traitement et a la
reeducation des mutiles portugais de la grande guerre.

Se rappelant ses quality d'ancien journaliste, il a publie
dans les journaux de Lisbonne quantite de chroniques dans le
but d'attirer l'attention publique sur le sort des mutil6s.

La plupart de ces chroniques contiennent le r£cit de conver-
sations avec les mutile's, et les impressions de ces victimes de
la guerre constituent une seYie de documents psychologiques
d'un tres reel inter fit.

Publiant en volume une selection des plus interessantes de
ces chroniques, le Dr Jose Pontes a voulu rendre accessibles
aux non-professionnels quelques-uns des problemes psycho-
logiques et p6dagogiques souleve's par le traitement et la reedu-
cation des mutiles.

O« de P.-G.

Almanack radio-suisse. Petit encyclopedie de la Suisse et du
monde, 1919. Renferme des informations nombreuses et inedites
sur le gouvernement, la population, le commerce, l'industrie,
les statistiques generates de la Suisse et du monde. — Berne,
Schwanengasse 4, impr. Benteli [1919]- In.-8, 304 p., pi.

Cet almanach contient en te"te un portrait de M. Ador, et
pages 143 a 147 une notice sur le Comit6 International de la
Croix-Rouge, accompagn£e d'une vue du Comite en stance, et la
reproduction fac-simile d'une page du livre d'or du Comite In-
ternational, portant les signatures de quelques visiteurs de
marque.

Faculte de droit de V Universite de Paris. Etude juridique sur
Vurbanisme. These pour le doctorat sputenue a la Faculti de
droit de Paris, le 2$ novembre igi8, par GuyBoiviN. —Bourges,
impr. Tardy-Pigelet, 1918. In-8, 160 p.

L'6tude juridique sur l'urbanisme que vient de presenter
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Urbanisme.
M. Guy Boivin a la Facultd de droit de Paris traite les points
suivants : la crise actuelle des villes francaises et les moyens
d'y reme'dier ; des moyens juridiques d'organiser la cite" ; la
proposition Cornudet concernant les plans d'extension et
d'ame'nagement des villes ; les plans d'ame'nagement et les
pays d6vastes par la guerre ; l'urbanisme et le droit d'exprc-
priation; des moyens de faire face aux d6penses occasionne'es
par les ameliorations urbaines; la participation aux plus-
values ; le remembrement urbain ; la loi du 31 d6cembre 1917,
modifiant le de"cret-loi de 1852 relatif aux rues de Paris ; de la
necessite de reformer la loi de 1902.

A l'heure ou l'hygiene des habitations devient une des plus
grandes preoccupations en tous pays et s'inscrit de'ja au pro-
gramme de la Croix-Rouge de Paix, il est ndcessaire de signaler
cette etude qui sera utilement consulted pour l'hygiene de
l'habitation en France.

Les etudes d'urbanisme se sont multipliers en France ces
derni&res annees et les devastations de la zone des armies
auront contribu6 au deVeloppement de ces etudes. II reste
a adapter la legislation francaise a ces idees nouvelles. Les
lois actuellement en vigueur, bien que constituant des armes
emcaces pour l'organisation des rite's, sont insuffisantes pour
assurer dans tous les cas leur am6nagement rationnel. Le
livre de M. Boivin met en lumiere la n6cessit6 de cette mise
au point. E. C.
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