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£pileptiques, alienes, tuberculeux, soins des malades a domi-
cile.

Cette classification est observee : i° pour la Suisse en gene-
ral, 2° pour chacun des 22 cantons classes par ordre alphabe-
tique.

Une table alphabetique et un index des noms de lieux com-
pletent l'ouvrage.

M. A. Wild a bien voulu ecrire specialement pour la Revue
un article sur l'assistance publique et privee en Suisse. Cet ar-
ticle qui paraitra dans un prochain numero nous dispense d'in-
sister sur cette belle et utile publication.

E. C.

Gids voor armenzorgen Maatschap-pelijken Steun in Nederland,
samengesteld in opdracht van de Allgemeene Armencommis-
sie. — Rotterdam, W. L. et J. Brusse, 1919. In-40, I-XXVI,

A 1-172 ; B 1-328 p.
Le Guide de l'assistance publique et de la prevoyance sociale

aux Pa}?s-Bas qui vient de paraitre ne pretend pas etre complet.
Desireuse de mettre en circulation un vademecum populaire

a prix modique l, la commission de redaction a exclu de ce
«guide » toute institution, si importante qu'elle fiat, dont le
champ d'action se limite a une seule ville ou commune, jugeant
que pour les grandes villes les annuaires locaux fournissaient
des renseignements plus precis et plus a. jour, et que dans les
petites communes la nature et le siege des institutions qui y
fonctionnent sont suffisamment connus. Ce livre ne comprend
done que des institutions dont l'activite s'etend sur plusieurs
communes ou localites.

L'ouvrage est divise en deux parties. La premiere etudie suc-
cessivement les diverses institutions d'assistance classees me-
thodiquement en 25 categories dont on trouvera plus bas
l'enonce.

Chacun des 25 chapitres ainsi constitues donne une liste

1 Flor. 1.25 pour les particuliers, fl. 1 pour les institutions.
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sommaire des oeuvres correspondant au point de vue envisage;
cette liste est precedee d'un apercu historique de la question.
Ces monographies, dues a. la plume hautement competente du
Secretaire du Conseil de prevoyance sociale a Amsterdam,
M. J. Everts, ne constituent pas le moindre interet de ce volume,
d'autant que certaines des institutions etudiees datent de
plusieurs siecles.

La seconde partie constitue le repertoire proprement dit,
ou sont consignees les caracteristiques de chacune des 1,780
ceuvres passees en revue, but, siege, nature des secours, etc.
L'ordre observe est le meme que dans la premiere partie. Un
index alphabetique des ceuvres citees complete la publication.

La classification generate est la suivante :

I. — Coordination entre les differents organes de l'assistance
publique et les oeuvres privees de prevoyance sociale.

II. — Societes de secours en general.
A) L'assistance publique ; B) L'assistance paroissiale.

Eglisc protestante neerlandaise, eglises reformecs, eglise
evangelique lutherienne, eglisc evangelique lutherienne
reformee, Israelites neerlandais, Israelites portugais aux
Pays-Bas, Eglise catholique, Eglise catholiquc grecque :
C) L'assistance par les institutions privees.

III. — Institutions qui subventionnent ou assistent d'a litres
institutions.

IV. — Secours peenniaires fournis a des groupements speciaux de
necessiteux.

A) Aux militaires de l'armee et de la flotte ou a leurs des-
cendants; B) aux marins non-militaires bateliers et a leurs
descendants; C) aux artistes et a leurs descendants; D) aux
ctrangers en Hollande; E) aux Hollandais a l'ctranger ;
F) autres categories.

V. — Prevoyance pour la vieillesse.
A) pour les homines (6 subdivisions suivant les confessions) '•

B) pour les femmes (6 subdivisions suivant les confessions) '
C) pour les couples maries (7 subdivisions).

VI. — Secours aux invalidcs et estropies.
A) perclus et contrefaits ; B) sourds ; C) sourds-muets.

VII. — Secours aux aveugles et aux malades des yeux.
A) Kenseignements generaux; B) les ateliers; C) 1'enseigne-
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ment; D) asiles; E) secours pecuniaires; F) les livres ;
G) secours medicaux.

VIII. — Secours aux neurastheniques, epileptiques, psychopa-
thes, faibles d'esprit et fous.

A) Divers ; B) cliniqucs universitaires pour la psychiatrie et
la neurologie; C) etablissements pour neurastheniques ;
D) etablissements pour epileptiques; E) etablissements
pour les psychopathes, les idiots, et les personnes fai-
bles d'esprit; F) etablissements pour alienes et imbeciles;
G) etablissements de psychiatrie.

IX. — Asiles pour necessiteux (maisons de charite, hospices).
X. — Premiers secours en cas d'accident ou de catastrophe.
XI. — Lutte contre la tuberculose et assistance aux tuberculeux.

A) Coordination entrc les ceuvres ; B) la lutte contre la tuber-
culose (bureaux de consultation); C) le traitement dans
les sanatoriums, a) etablissements avec sanatoriums.
b) institutions aidant pecuniairement les malades a se faire
traiter ; c) sanatoriums pour enfants.

XII. — Secours aux malades du cancer, du lupus et de la lepre.
XIII. — Maisons de repos et de convalescence.

A) Etablissements avec hospice; B) institutions aidant pecu-
niairement les malades.

XIV. — Colonies de vacances et sejour d'enfants a, la campagne.
A) Etablissements avec hospices; B) institutions aidant pe-

cuniairement les enfants pour y etre admis; C) institutions
placant les enfants aupres des families a la campagne.

XV. — Protection des nourrissons.
XVI. — Orphelins.

A) Etablissements pour les deux sexes, a) toutes confessions,
b) protestants, c) catholiques, d) israelites ; B) etablisse-
ments pour les orphelins, a) protestants, b) catholiques,
c) israelites ; C) etablissements pour les orphelines, a) toutes
confessions, b) protestantes, c) catholiques, d) israelites.

XVII . — Jcunesse moralement abandonnee.
A) Categories diverses ; B) chambres de tutelle ; C) maisons

d'education de l 'E ta t ; D) ecoles penales ; E) maisons d'ob-
servation ; F) institutions pour l 'education suivie dans les
etablissements ou dans les families (classees selon les sexes
et les confessions ; G) institutions pour l'accueil tempo-
raire dans des etablissements ou dans les families (classees
selon les sexes et les confessions).

XVII I . — Protection de la femme et de la jeune fille.
A) Coordination entre les ceuvres et activites diverses ; B) hos-

- 9 8 7 -



BIBLIOGRAPHIE
Prdvoyance aux Pays-Bas.

pices pour femmes et jeunes filles de conduite irreprocha-
ble ; C) bureaux de renseignements ; D) mediation du tra-
vail ; E) bureaux de placement ; F) 1'oeuvre des gares ;
G) etablissements pour jeunes filles qui courent des dan-
gers moraux ; H) asiles pour les filles-meres ; I) maisons de
salut, « Home » et maisons de passage ; J) bureaux de con-
sultations pour la recherche de la paternite.

XIX. —• Institutions de relevement des condamnes a des peines
conditionnelles, des detenus liberes, et des menaces de justice.

A) Categories diverses ; 15) institutions de relevement qui,
dans le sens de la loi, s'occupcnt de condamnes a des peines
conditionnelles et en general a des prisonniers ayant purge
leur peine ; C) institutions de relevement qui, dans le sens
de la loi, s'occupent du sort de certaines categories de per-
sonnes, a) institutions pour les ivrognes, 6) pour les va-
gabonds, c) pour psychopathes, d) pour la jeunesse, e) pour
femmes de mauvaise vie et prostituees.

XX. — Lutte contre la mendicite et le vagabondage, etablisse-
ments pour mendiants et vagabonds.

XXI. — Lutte contre l'alcoolisme. Prevoyance pour buveurs.
A) La lutte en general ; B) sanatoriums ; C) bureau de con-

sultation.
XXII. — Assistance par le travail.
XXIII. — Emigration.
XXIV. — Enseignement des devoirs sociaux.
XXV. — Appendice.

A) L'assurance contre les accidents ; B) loi sur la rente via-
gere ; C) assurance contre le chomage ; D) avances de
capitaux, lutte contre l'usure ; E) bourses de travail ;
F) bourses d'etudes gratuites.

Ch. B.

Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer
te 's-Gravenhage, Scheveningen e.o... De Gezondheidstoestand
in de Residentie, een statistisch bevinden, door Dr G. W. Boland,
Directeur van den Gem. Geneeskundigen Dienst. — La Haye
(Plaats 8), 1919. In-8, 32 p.

En groupant dans son rapport annuel certaines statistiques
de maladies et de mortalite, le directeur du service medical de
la Haye etablit une comparaison entre la situation de la Haye
au point de vue hygienique et celle d'autres villes des Pays-Bas,
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