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Paul JUNKA. Notre Oncle d' Amerique, souvenirs et impres-
sions d'une Parisicnne sur les travaux de la Croix-Rougc Ame-
ricaine, juillet 1918-mai 1919. — Paris, Perrin, 1919. In-12,
266 p.

Sous le titre de « Notre Oncle d'Amerique », une Parisienne,
Paul Junka, reimprime une serie d'articles sur la Croix-Rouge
Americaine en France et plus specialement a Paris. L'auteur
a visite entre autres, le siege central de l'American Red Cross
alors 12, rue Boissy-d'Anglas (18 juillet 1918), l'entrepot
n° 1, rue du chemin Vert, le sanatorium du Plessis-Picquet, la
cantine de la gare de l'Est, le dispensaire de la rue des Mathu-
rins, l'etablissement de la rue Notre-Dame des Champs, ou
sont confectionnes les masques destines aux mutiles de la face,
le sanatorium d'Yerres et la pouponniere de Porchefontaine.

Malgre l'impression facheuse de « decousu » que laisse tou-
jours au lecteur une succession d'interviews ou de promenades
en automobile, surtout lorsque le recit n'en est pas fait avec
toute la simplicity desirable, l'oeuvre de la Croix-Rouge Ameri-
caine est si attachante que ces pages valaient d'etre signalees.

E. C.

Statistische mededeelingen uitgegeven door het Bureau van
statistiek der gemeente Amsterdam. Communications statis-
tiques publiees par le Bureau municipal de statistique d'Ams-
terdam. N° 55. Voornaamste detnografische qzgevens betreffende
Nedcrland en omringende I an den en hun gebiedsdeelen in de
periode igoo-1913. Principales donne'es demograpltiques sur
les Pays-Bus, les pays environnawts et leurs parties de Urritoire
pendant la periode igoo-igij. — Amsterdam, Muller, [aout]
1919. In-8, XVIII, 59 p.

Le Bureau de statistique de la ville d'Amsterdam vient de
publier une interessante compilation des principales donn6es
demographiques sur les Pays-Bas, les pays environnants et
leurs parties de territoire pendant la periode 1900-1913. Cette
etude est destinee a. faciliter les travaux ulterieurs qui ne
manqueront pas d'etre entrepris sur les repercussions de la

— 1480 —



BIBUOGRAPHIE
D£mographie.

guerre au point de vue demographique. Le terrain embrasst par
1'enqufite de M. van Zanten comprend, outre les Pays-Bas, le
Danemark, 1'Angleterre, la Belgique, et parties de la France
et de l'Allemagne. Ont ete enregistrees les donn6es relatives a la
repartition de la population suivant l'age, la frequence des
manages, naissances et deces, de mime que I'exc6dent de
naissances et la mortality par quelqres causes de deces.

Le texte du memoire est publie en deux langues, hollandais
et franc,ais. Deux cartes en couleur en facilitent grandement la
iecture et leur seul examen permet de juger du premier coup d'ceil
de la situation d6mographique des pays devastfe. On conceit
tout l'inte're't d'une publication de cette valeur pour l'6tude
des modifications amenees par la guerre dans les D6partements
du Nord de la France et en Belgique. On y constate le ph6no-
mene deja connu de l'excedent des morts sur les naissances
dans la plupart des Departements franc.ais. Seule l'Alsace et
la Lorraine pr6sentent la forte proportion de 15% comme exc6-
dent de naissances, proportion qu'on remarque pareillement
dans une grande partie des Pays-Bas, dans le Limbourg beige,
la Prusse rh6nane, le Danemark et dans trois comtes anglais
(Durham, Glamorgan et Monmouth).

E. C.

Minislevo per I'assistenza militare e ie fensioni di guetra.
L'Assistenza di guerra in Italia. Assistenza militare. Pen-
sioni di guerra. J/7me Conferenza interalleata -per la protezione
degli invalidi di guerra. — Rome, impr. S. A. Poligrafica
Italiana, 1919, gr. in-8, 815 p.

Important rapport sur l'assistance de guerre en Italie,
divise en trois parties :

i° Les organes, ministere et offices provinciaux pour l'assis-
tance militaire et les pensions.

2° L'assistance militaire, secours aux parents demobilises,
aux invalides, aux tuberculeux, aux malariques, aux families
des decedes, aux orphelins, aux reformes, polices gratuites
d'assurance en faveur des combattants, aux invalides, aux
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