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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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Le precedent annuairc avait ete publie en 1920. Ce nouvcau
recueil renfenne la nomenclature des institutions et groupements
suisses en faveur de la jeunesse, ainsi que des notices resumees
sur leur activite. II contient egalement la bibliographic des
ouvrages suisses sur l'education et la protection de la jeunesse,
edites de 1920 a 1924, de mime que la liste des periodiqucs
suisses et etrangers recus par « Pro Juvcntute ».

Materiaux -pour Velude des catamites, octobre-decembre, 1924,
N° 3. — Sommairc-Contents : Tropical Cyclones as Calamities
(Les cyclones des tropiques consideres comme calami tes).
Sommaire francais. — Albert BKUN : La defense contre le vol-
can (Protection against Volcanoes). English Summary.— j . VAN
DE PUTTE : L'amelioration des habitations dans les pays exposes
aux seismes (Earthquake-proof Dwellings). English Summary.

II. Faits et Documents — Notes and Documents : Collabora-
tion des Societes de la Croix-Rouge (Collaboration of Red Cross
Societies). — General CHAPEL : La periodicite des catastrophes
(Periodicity oj Disasters). — Forest Fires in Canada (Les incendies
au Canada).— The Floods in China (Les inondations en Chine).
— Paul VAYSSIERE : Le probleme acridien, scptembre-novembre
1924 (The Locust Problem, September-November 1924).

III. Bibliographic - Reviews : DINSMORE ALTER : Rain/all
Period and Sunspot Period. ••— A. Daniel HALL : La meteorologie
agricole. — Filipo EREDIA. — La periodicite des phenomenes
meteor ologiques en relation avee I'agriculture. — Abbe GABRIEL : La
periodicite des epoques humides et des secheresses. — R. M. OLD HAM :
The Character and Cause oj Earthquakes. — Robert F. GRIGGS :
The cause oj Earthquakes. — Upton CLOSE and Elsie MCCORMICK.

Where the Mountains walked. — P'ARGET : L,e Pichincha et les
tremblements de terre. — Charles NORDMANN : L'intericur du
globe el les volcans. — Harold JEFFREYS : The Cause of Cyclones.

— Charles BIERMANN : L^es avalanches des Ormonts (23-28 de-
cembre 1923).
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