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Mortalite aux Pays-Bas.

II constate que depuis 1914 (a l'exception d'une avance legere
a Rotterdam en 1915), le chiffre des deces a la Haye par mille
habitants a ete inferieur a celui des 11 autres villes les plus
importantes du pays ; l'ecart entre les chiffres extremes est
assez considerable.

Quant au nombre des deces causes par la tuberculose et la
grippe en 1918, l'auteur du rapport les compare seulement avec
les chiffres correspondants de Rotterdam et d'Amsterdam. Ces
dernieres villes hebergent une forte population industrielle,
tandis que la Haye revet le caractere d'une ville residentielle;
il n'est done pas pour nous etonner qu'une telle comparaison
soit toute a l'avantage de cette derniere.

S'appuyant sur les declarations obligatoires des medecins
des maladies contagieuses, le rapport constate encore que la
ftevre typhoide, la fievre scarlatine, et la diphterie ont sevi
en 1918 avec beaucoup plus de severite a. Amsterdam et a Rot-
terdam qu'a la Haye.

Un caractere a tout le moins inattendu de cette brochure
illustree de 6 graphiques c'est que le texte en est redige en vers.

Ch. B.

Vcrslag der ''s-Gravenhaagsche centrale Verecniging tot Bes-
cherming van Zuigelingen. Beschermvrouwe H. M. de Koningin-
Moeder. Opening van het consultatie-bureau aan de Laakha-
ven. 23 april 1919. — (La Haye, impr. Luctor et Emergo), 1919.
In-8, 24 p.

A la suite d'une enquete officielle sur la mortalite infantile,
la Societe centrale pour la protection des nourrissons a la Haye
fut fondee en 1911 dans le triple but :

i° De coordonner les efforts des societes s'occupant deja
a la Haye de la protection des enfants du premier age.

20 De servir de bureau general de renseignements sur cesujet,
3° D'organiser la protection des nourrissons partout ou les

societes existantes font defaut.
Le budget assez restreint des premieres annees ne permit pas

d'executer ce programme en entier.
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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-
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