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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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L'importance de l'ceuvre peut se mesurer au chiffre des en-
vois expedies de 1915 a 1918, qui atteint plus de 2% millions
de paquets (en moyenne deux mille par jour), d'une valeur totale
de pres de 13 millions de francs.

La plus grande partie etait destinee aux Beiges (plus de 3 mil-
lions de francs) et aux Russes (plus de 7 millions de francs).

Ch. B.
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