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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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Masarykovy-ligy-proti-tuberkulose, 5 janv. uyzi, n° 1 (Prague) :
Lidove ustary socialite zdravotni \1ec6 (Mudr. Frant. Hamza).

Tubcrkulose-Fursorge-Blatt, 30 janv. 1921, n° 1 (Berlin) : Tu-
berkulose-Unterricht in den Schulen (Dr Braeunin).

Le mouvement communal, janv.-fevr. 1021, nos 1 et 2 : Les bu-
reaux d'hygiene (Ch. de Gronckel).

Die Kriegsbeschddiglen und Kriegerhinterbliebenen Fiirsorge,
janv. 1921, n° 7 (Berlin) : Soziale Fiirsorge und Versorgungswesen.
Gedanken zur Durchfiihrung des Reichsversorgungsgesetzes und
seiner Ausfuhrungsbestimmungen (Dr Jung).

Zeitschrift fur Kruppelfilnorge, 1921, n° 1-2 (Leipzig) : Die
Beziehungen der Rachitis zum Kriippeltum mid die Aufgabe
der Kriippelfursorge bei ihrer Bekampfung (Dr Kurt Huldschinsky).

La Civilta Cattolica, fevr. 1921, n° 1695 (Rome) : La lettera
del Santo Padre aU'Eminentissimo Cardinale Secretario di Stato
per la salvezza dell'Austria.

Schweizerischc Zeitschrijt jiir Oemeinnitlzigkeit (Revue suisse
d'utilite publiquc), janv. ry2i, n° T (Zurich) : Die verschiedenen
Formen des chronischen Alkoholismus und Hire Rekampfung
(Dr Ed. Koechlin).

La Gazette du travail, janv. 1921, n° j (Ottawa) : La commission
maritime conjointe de 1'organisation internationale du travail,

Congres de la Federation internationale des Trade-Unions.

Zcilschrift fur S angling und Kleinkinderichutz, janv. 1921,
n° 1 (Berlin) : Ueber Mutter Sauglingsschutz in Sowjet-Russland
(Dr H. Nothmann).

Maternity and child, welfare, fevr. 1921, n" 2 (Londres) : Child
welfare and the future (Dr J. F. Blackett). Some samples
of regional survey : (5) Community Organisation in New-York :
Work among Negroes and Italians. ---• The Motherwell model
centre.

Mother and child, fevr. 1921, n° 2 (Baltimore) : The children
of the Labrador (V. B. Applton). — National health Council.

The record of the Save the Children Fund, fevr. 1921, n° 7 (Lon-
dres) : The children of Europe (Percy Alden). The international
movement.

Mars, n° 8 : The mothers'vigil (Major David Da vies). - - Alleged
Red Cross dissension : the international Committee and the
League.

La protection de I'enfance, fevr. 1021, n° 22 (Bruxelles) : La legis-
lation protectrice de l'enfance en Hollandc (P. Wets).
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(Euvre nationalc de I'enjance, janv. 1921, n° 4 (Bruxelles) : La
protection de I'enfance et l'hygiene scolaire en Italie. — Les
etats generaux de la famille francaise a Lille ; protection et puis-
sance pour la famille. —- Questions actuelles : en Autriche : la
luttc antituberculeuse a Vienne. — Une Union Internationale
contre la tuberculose. • - Une decision de I'Assemble de la So-
ciete des nations.

Fevr. n° 5 : L'avenir professionnel des orphelins de la guerre
(J. Maquet). (Voy. ci-dessus, p. 241).

Bulletin de V Union Internationale de secours aux enfants, 20-28
fevr., nos 5-6 (Geneve) : Mission dans les pays scandinaves (MUe

S. Ferriere). — L'entr'aide esperantiste. -— L'action alimentaire
de 1'(Euvre des « Amis » (Allemagne). — Un appel du Dr Resch
aux agriculteurs. L'oeuvre du lait des « Amis >>. Une section sue-
doise an sanatorivim de Grimmenstein. Les progres de la tuber-
culose a Vienne (Autriche). — Pour les families nombreuses.
Une initiative int^ressante (Belgique). — Un afflux de refugies
russes (Egypte). — L'activite1 de 1'American Relief Administra-
tion (Etats-Unis). •-- L'activite de la Societe de secours aux bles-
ses militaires. La protection des enfants des regions devastees,
Des appels emouvants. La. fraternite du Nord-Ouest. Un con-
gres des oeuvres de colonies de vacances (France). •— La collecte
du Save the Children Fund. La situation en Irlande. Pour
les victimes du chomage (Grande-Bretagne). La protection de
la maternite et de l'enfance (Russie). — Unenouvelle activity
du Radda Barnen (Su6de). — Des rapports de la Ligue des Societ6s
de la Croix-Rouge (Yougoslavie).
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