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Protection de Fenfance.

Royaume de Belgique. Oeuvre nationale de I'enfance sous le
Haut Patronage de LL. MM. le Roi et la Reine. Catalogue
de la Bibliotheque. — Bruxelles, 1925. In-8, 364 p.

L'Ocuvrc nationale de l'Enfance du royaume de Belgique
vient de faire paraitre un superbc catalogue de sa bibliotheque,
imprime en deux couleurs, et constituant unc veritable biblio-
graphie de la protection dc I'enfance.

La bibliotheque contient en ef'fet des oavrages traitant : de
la protection de I'enfance (enfance coupable, anormale, aban-
donnee), des ceuvres de I'enfance (consultations prenatales, con-
sultations de nourrissons, maisons maternelles, creches, gout-
tes de lait, pouponnieres, colonies d'enfants debiles, sanato-
riums), de l'hygiene infantile et de la pediatrie, de l'hygiene et
de la medecine scolaire, de la protection des meres, du travail
des enfants, de l'apprentissage et dc l'orientation profession-
nelle ; elle possede aussi tout unc litterature sur la demogra-
phie, les families nombreuses, les assurances socialcs et l'assis-
tance en general.

Le catalogue est base sur la classification decimale. II contient
environ 2 a 3,000 notices. On consultera particuliercment avec
interet les rubriqucs : Associations et institutions sociales, qui
occupent, a elles seules, une soixantaine de pages, Medecine
(53 pages), Statistiques, Droit, etc.

Les publications periodiques forment une division speciale
dc 250 numeros environ. La table alphabetique, par noms d'au-
teurs, complete utilemcnt ce catalogue.

Schweizerisches Jahrhuch jilr Jugendliirsorge herausgegeben
vom Zentralsekretariat Pro Juventute. Annuaire suisse pour
la protection de la jeunesse, publie par le secretariat general
Pro Juventute. Annuario svizzero per la protezione delta gio-
venlii edito dal Segretariato Generale Pro Juventute, 1925.
Tome X. — Zurich, Pro Juventute, 1924. In-8, 232 p.

Le secretariat central de la fondation « Pro Juventute » vient
de faire paraitre l'Annuaire suisse pour la protection de la jeunes-
se, annee 1925.
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