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Les recoltes en Belgique pendant la guerre.
et serotherapie preventives, regies de la prophylaxie internatio-
nale, oi-ganisation d'un hopital. L'etude de l'alimentation et
des regimes complete tout naturellement le volume reserve a
l'hygiene.

Rapports speciaux s/ir le fonctionnemenl de la Commission

centrale des Recoltes etdu Bureau central des Recoltes. Commission

centrale des Recoltes igi4-igig. Bureau central des Recoltes 1915-

igig. —Bruxelles, Vromant, 1920. In-fol., xvm, 369 et 230 pp.

Les organisations beiges continuent leurs belles series dc

publications sur le fonctionnement des organes centraux en

Belgique pendant 1'occupation allemande.

La Commission centrale des Recoltes (C. C. K.) de son noin

officiel <i Zentral Ernte Kommission » (Z. E. K.) etait une insti-

tution de I'autorite allemande, dans laquelle deux etrangers, un

Americain, le delegue de la Commission for Relief in Belgium

(C. R. B.) et un Beige, le delegue dti Comite national de sccours

et d'alimentation (C. N.) etaient admis a collaborer avec le>

chefs des grands services de radministration allcmande a la

reglementation de l'alimentation ; le rapport en retrace 1'his-

toirc pendant la guerre.

Ce rapport est divise en cinq chapitres :

I. — Commission centrale et commissions provinciales de>

Recoltes. Bureau central et bureaux provinciaux des Recoltes

a) Role, composition et ressort.

b) Apercu general dc l'activite.

II. — Cereales paniiiables :

a) Liberation. Ration, degre de mouture, quotite mensuelle.

Premiere annee culturale 1915-1916. Deuxieme annee cultu-

rale. 15 septembre 1916-14 septembre 1017. Troisieme annee

culturale 1917-1918.

b) Reglementation de la saisie.

c) Liberations d'ordre special.

III. Politique sui\'ie pour la production alimentaire.
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Orphelins beiges.

IV. - Produits agricoles divers : a) avoine ; b) sucre ; c) lait ;

d) beurre ; c) viande, betail ; /) pommes de terre.

V. a) Requisition des clicvaux.

b) Deportation des ouvriers agricoles.

c) Saisie des fils de clotures.

</) Saisie des cngrais.

I.'avenir projessionnel des orphelins de la guerre. J. MAQUET,

secretaire au Conseil d'administration de l'CEuvre nationalc des
Orphelins dc la guerre. — (Bruxelles, impr. de l'Ofrice de Publi-
cite [1921]. In-8, 28 p.

Interessantc brochure sur la question des orphelins de guerre
en Belgique. Du ier avril 1919 au 31 decembre 1920, il a ete attri-
bue une somme de fr. 587,382.87, en vue d'assurer l'avenir pro-
fessionnel des orphelins. Le nombre d'intcrventions s'cst eleve
a 1,909. C'est dans les provinces de Namur et de Liege que l'acti-
vite a ete la plus grande. Les orphelins sont 1'objet d'un examen
medical et d'un examen psychologique, dont la methode est
longuement exposee dans cette brochure.

A travers les revues.

I he nii/iliiry Stimeoii, fevr. 1921, u° 2 (Washington) : (ieiieral
health conditions and medical relief |work in Armenia (Major
Walter P. Davenport). — Success of the Campaign for combating
Venereal Disease in the A. E. F. (Lieut. Col. Hugh H. Young).

l.a vie medicate, fevr. 1921, n° 7 (Paris) : Hygiene sociale : le
role du medecin inspecteur des ecoles (G. Boye).

Medical record, fevr. rg2i, n° 6 (New-York) : The work of the
American Society for the control of cancer (Charles A. Powers).

Revue d'hygiene et de police sanitaire, janv. 1921, n° 1 (Paris) '
Directives generates sur les moyens de combattre la mortalite
des enfants clu premier age (Prof. Couvelaire).

I.'Italia sanitaria, fevr. 1921, n° 5 (Rome) : La riabilitazione al
lavoro dcgli invalidi per tubercolosi. - La lotta antimalarica
nell'Agro Romano.
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