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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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orpbelins de guerre et aux parents des militaires tombes;
l'oeuvre nationale pour les combattants ; l'assistance aux pri-
sonniers de gaeire, aux families des disparus, aux ouvriers
militaires et civils, indemnites pour dommages de guerre,
assistance aux refugies, aux civils, assistance de guerre dans
les pays annexes, aux invalides de guerre, aux veuves et aux
orphelins des militaires de l'armee austro-hongroise.

3° Les pensions aux invalides, aux veuves, orphelins, parents
et collateraux, etc.

Avec les documents annexes a chaqxie chapitre, ce volume
constitue un veritable code de l'assistance de guerre en Italie.

E. C.

IIIme Conference intevalliee pour I'assistance des invalides
de guerre. [Rapports deposes par divers auteurs anglais, beiges,
frangais, italiens~\. — Rome, impr. La Rapida, 1919, In-8,
24 fascicules.

Assistenza agli storpi oste'o-articolari ; prof. Mario Donati,
relatore. — 34 p.

Voy. ci-dessus, p. 1453.
L'Assistance aux estropie's osteo-articulaires ; Dr Uernard Cuneo,

rapporteur. — 12 p.
Voy. ci-dessus, p. 1454.
Pensioni di guerra agli invalidi ; lieut.-col. prof. Serafino Ricci,

relatore ufficiale. — 18 p.
Le Scuole di rieducazione dopo la guerra ; prof. Giovanni

Loriga, relatore. — 13 p.,
Voy. ci-dessus, page 1461.
Les Ecoles de reeducation apres la guerre ; >H. Lempereur, rap-

porteur. — 10 p.
La Rieducazione agricola dei mutilati in guerra ; Dr Luigi Saute

Castelli, relatore. — 19 p.
Rapport sitr les conditions de la protection interalliee des invalides

de la guerre ; par M. Lucien March. — 8 p.
De I'organisation d'un service d'appareillage des amputes des

membres ; Dr Florent Martin, rapporteur. — 19 p.
Physical therapeutic measures in the Canadian Army Medical

Corps ; lieut.-col. Robert Wilson, reporter. •— 19 p.
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Plasliche e protest cinematiche; D' Ghiliano Vanghetti, relatore.
— 13 P-

Voy. ci-dessus, p. 1455.
Accentramento e discentramento dei ciechi nel lavoro ; prof.

Augusto Romagnoli, relatore. — 16 p.
L'Assistenza ai sordi di guerra ; prof. Giulio Ferreri, relatore

ufficiale. —• 12 p.
Rigles pour I'assistance aux sourds ; Dr F. Gault de Dijon, rap-

porteur. — 16 p.
Voy. ci-dessus, p. 1457.
Criteri direttivi nell'' assistenza agli invalidi per lesioni funzio-

nali del sistema nervoso ; prof. Gaetano Boschi, relatore ufficiale.
— 10 p.

Voy. ci-dessus, p. 1457.
Prothlse des grands blesses] de la face el des maxillaires ; mede-

cin-major Pont, rapporteur. — 9 p.
L'Assistenza agli stomatolesi ; prof. Dott. A. Perna, relatore

ufficiale. — 26 p.
Malaria in guerra ; prof. Vittorio Ascoli, relatore. — 9 p.
Voy. ci-dessus, p. 1459.
Aide et apprentissage aux invalides de la guerre ; M. Vlaemminch,

rapporteur. — 9 p.
Voy. ci-dessus, page 1460.
Cooperative di produzione fra gli invalidi di guerra ; Renato

Teodori, relatore. — 7 p.
Sur les sociites cooperatives de production entre mutilis ; M. Briat,

rapporteur. — 13 p.
Protection permanente des invalides ; Mmc Barthez, rapporteur. —

13 P-
Les Associations d'invalides et leur mission ; Henri Le Clercq,

rapporteur. — 11 p.
Etudie principalement les associations beiges ; demande que la

Revue interalliie etablisse d'urgence la liste des principales asso-
ciations d'invalides existant dans les pays allies.

Del compito rispettiva del comitato permanente e delle Croci Rpsse
riguardo agli invalidi ; Ottavin Lanza di Trabia, Duca di Camas-
tra, relatore. — 5 p.

Purement oratoire, temoignant d'une connaissance imparfaite
de la question.

Voy. ci-dessus, page 1462.
Legislasione internazionale velativa agli invalidi di guerra {

Col. prof. Gennaro Laghezza, relatore generale. — 14 p.
Voy. ci-dessus, page 1462.
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