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Protection de l'enfance.

Grace a une subvention de la municipality, la Societe vient
d'ouvrir son premier « Bureau de consultation » ou «Goutte
de lait », qui sera bientdt suivi d'un second a Scheveningue.

Quinze societes deja existantes, tant laiques que catholiques,
protestantes et israelites se sont affiliees a la Societe centrale
depuis 1913.

Ch. B.

Selskabet for Social Forsken af Krigens Folger. Bulletin
der Studiengesellschaft fur Sociale Folgen des Krieges. N° 5.
C. DORING. Die Bevolkerungsbewegung im Weltkrieg. II. Oester-
reich-Ungarn. — Copenhague, impr. Bianco Luno, juin 1919.
In-8, 82 p.

La premiere brochure de cette serie d'etudes publiee par la
« Societe de Recherches speciales sur les consequences de la
guerre » concernait l'Allemagne *. Le present fascicule traite
de l'Autriche-Hongrie et temoigne du travail consciencieux
de son auteur, qui a surmonte les difficultes considerables re-
sultant du fait que pendant la guerre les publications demogra-
phiques ofncielles ont fait presque entierement defaut en Autri-
che-Hongrie. M. Doring a consulte des extraits de la prcsse, des
rapports des caisses d'assurance, des statistiques des syndicats et
des offices de travail, et a rassemble une documentation impor-
tante. Disposee d'une facon claire et intelligente, celle-ci pre-
sente au lecteur une foule de donnees statistiques interessantes
au moyen desquelles il peut se faire une idee des suites funestes
de la guerre dans l'un des pays qui, avec la France, en a le plus
souffert.

Une des theses principales de M. Doring doit interesser
tous ceux qui voient dans la Croix-Rouge un auxiliaire puis-
sant pour ameliorer la situation hygienique de la population
du monde entier. II fait observer que les pays ou le service d'hy-
giene et de sante etait le mieux organise ont le moins souffert re-
lativement de la guerre. En Autriche-Hongrie, ou en compa-

Voy. Revue, N° 0, p. 683.
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raison avec l'Allemagne, les services d'hygiene etaient peu

developpes, les pertes de vies humaines ont ete tres fortes par

suite de maladie, surtout parmi les adolescents et les vieillards-

II est interessant de constater que par exemple pour la tu-

berculose, il existait avant la guerre en Allemagne 764 sana-

toriums, 159 maisons de repos, 1,300 etablissements de traite-

ment, tandis qu'en Autriche il n'existait que 30 sanatoriums

et 40 etablissements divers, et cela malgre une population de

plus de 50 millions d'ames. L'Allemagne possedait 40,000 lits

pour tuberculeux tandis que l'Autriche n'en avait que 4,000.

C'est aussi pourquoi en 1915, et encore plus dans les annees

suivantes, chaque congres medical, en Autriche ou en Hongrie,

signalait des progres inquietants de la maladie parmi la popu-

lation civile ainsi que dans l'armee. II va sans dire que le

ravitaillement precaire surtout en Boheme, oil il s'est produit

une veritable famine entrainant une grande mortalite par suite

de l'oedeme de la faim, a enormement favorise le developpe-

ment de la maladie. C'est ainsi qu'a Vienne la mortalite par

suite de tuberculose a augmente du 100%. L'augmentation la

plus forte — 160% •— s'est produite parmi les adolescents

de 16 a 18 ans. En avril 1919, il se trouvait en Autriche alle-

mande 300,000 personnes dont l'etat aurait exige des soins dans

une institution speciale, mais ici, ainsi qu'en Boheme et en

Hongrie le nombre de sanatoriums etait tout a fait insuffisant.

Parmi les autres maladies, consequences directes de la guerre

signalees par M. Doring, il faut nommer le cholera (qui a fait

23,700 victimes en 1914-1915, dont 16,000 en Galicie), la dysen-

terie (40,000 cas en Autriche allemande jusqu'au 16 septembre

1916), le typhus exanthematique, la petite verole et surtout

les maladies veneriennes.

La plus grande perte de yies humaines doit etre mise sur le

compte du recul de la natalite. Le chiffre annuel est tombe

de 1,655,000 en 1914 a 715,000 en 1918. La perte totale pour

l'Autriche-Hongrie se chiffrerait par environ 3 millions et demi

pour la duree de la guerre, dont 1,740,000 pour la Hongrie et

1,800,000 pour l'Autriche. Ce recul enorme dans le total des
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naissances explique d'autre part la diminution considerable du
nombre des d6ces de nourrissons. D'autre part, le pourcentage
de morts parmi ceux-ci a augmente en de moins fortes propor-
tions qu'on aurait pu le craindre, a savoir, 19,7 en 1914, 26,4
en 1915, 23,0 en 1916.

Quant aux morts par suite de blessures de guerre le chiffre
total en est estime a 1 million %. Si Ton ajoute a ce chiffre le
surplus de deces parmi la population civile, on voit que pendant
la duree de la guerre, sont decedees en Autriche-Hongrie
2,125,000 personnes de plus que cela n'aurait ete le cas dans des
conditions normales. II convient d'ajouter encore a ce chiffre
le nombre relativement restreint de deces parmi les enfants de
moins d'un an.

Les pertes totales de l'Autriche-Hongrie, resultant de l'aug-
mentation des deces et de la diminution des naissances est
d'au moins 5,220,000.

Quelles seront les consequences de ces pertes immenses ?
L'auteur croit que pour le moment le chiffre des naissances res-
tera en diminution d'au moins 25% sur les annees de paix. II
s'ecoulera done un grand nombre d'annees avant que l'augmen-
tation normale ait repris, augmentation qui sans doute sera
encore entravee par le rencherissement de la vie, l'affaiblisse-
ment de la sante publique et aussi par le travail des femmes.
En consequence de la denutrition chronique de presque toute
la population, la proportion des deces restera tres elevee pen-
dant longtemps. Les generations nees pendant la guerre seront
evidemment une source de faiblesse, elles exigeront a leur tour
des soins speciaux et necessiteront une reorganisation complete
des services de l'hygiene publique.

Deja. en 1916, au commencement de la troisieme annee de
guerre, des experts autrichiens consideraient l'avenir sous un
aspect des plus defavorable. M. Doring cite l'opinion du pro-
fesseur Tandler qui declarait en 1916 : « La guerre est la se-
lection des inaptes ; elle diminue le chiffre de la population,
elle entrave son accroissement et elle diminue sa force de resis-
tance. Ce sont les hommes les plus robustes qui souffrent le
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plus, et nous pouvons en prevoir les consequences inevitables
dans un pays, ou jusqu'a 84% des hommes en age de servir
ont ete mobilises. »

En avril 1919, un membre de la chambre des Deputes disait :
« Notre pays ressemblait a un camp retranche, aujourd'hui il
ressemble a. un grand h6pital. Sans compter les invalides et les
orphelins, rappelons-nous que le poids moyen chez un enfant
de 6 ans est en deficit de 3 kg. et demi, chez un enfant de 9 ans
de 5 kg. et demi, de 14 ans de 9 kg. Tous ces enfants seront les
victimes de la tuberculose si on ne trouve pas un moyen de les
en preserver... L'examen medical des ouvriers qui se sont pre-
sentes recemment pour les travaux a. la gare de Vienne a demon-
tre que la moitie des candidats etait incapable de faire le travail
demande, par suite de faiblesse generate et de tuberculose.
Dans un des faubourgs de Vienne la proportion etait meme
de 70%. »

M. Doring termine en disant que les nouveaux Etats fondes
sur les ruines de l'ancienne monarchic austro-hongroise se
trouvent appeles a resoudre des problemes sociaux de la plus
grande gravite. Us doivent inscrire sur leur programme le de-
veloppement de l'hygiene publique dans tous les domaines, sinon
ils risquent de ne pouvoir se constituer fortement en Etats
independants. K. W.

Het internationaal liefdewerk voor gewonden en krijgsgevan-
genen te Maastricht, door Mr. L. H. J. Lamberts-Hurrelbrinck. —
Maastricht, impr. Goffin [1919]. In-8, 56 p.

Quoique cette ceuvre ait organise aussi un bureau de rensei-
gnements pour la recherche des disparus de la grande guerre,
c'est surtout par les envois aux prisonniers de guerre, de ve-
tements et de provisions, qu'elle s'est distinguee.

Des paquets furent envoyes en Europe, en Siberie, en Algerie
et jusqu'au Japon. Les prisonniers qui be"n6ficierent de ces en-
vois appartiennent a dix nationalites differentes : Beiges, Fran-
cais, Anglais, Russes, Allemands, Italiens, Roumains, Serbes,
Grecs et Polonais.
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