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La protection de 1'enfance en Belgique.

Depuis un an parait en Belgique une revue mensuelle de
l'CEuvre nationale de l'Enfance qui peut <=itre citee comme un
modele de clarte et d'interet. A cote du compte rendu du Con-
seil superieur des oeuvres de 1'enfance, se trouvent dans ses pages
les rapports presenter a ce conseil sur des questions telles que
les mesures a prendre en faveur des enfants nes de meres syphi-
litiques, les cantines maternelles, les repas des cantines sco-
laires et les cantines d'enfants debiles, la question du lait, etc. ;
les articles sur les ceuvres de Belgique et de 1'etranger signes
de specialistes tels que le Dr Lesage, le Dr Rollier, Miss Lathrop,
le Dr Rene Sand, etc. La part faite aux oeuvres etrangeres est
tout a fait remarquable et temoigne du desir tres net de mettre
le lecteur au courant de tout ce qui se fait d'important dans le
domaine de l'assistance a 1'enfance. Une revue des revues con-
sacrees a la puericulture donne les titres des articles les plus no-
tables de chacun de ces periodiques.

A cote de cette revue, il faut faire place a une publication offi-
cielle : le Bulletin de l'Offlce de la Protection de 1'enfance, ega-
lement mensuel. On releve dans les derniers numeros des arti-
cles sur la limitation du temps de travail, la reeducation des anor-
maux, l'enfant de demain, la reglementation des spectacles
cinematographiques en Belgique et a 1'etranger. Les lois et ar-
arretes, instructions administratives, jurisprudence des cours
de tribunaux, etc., sont 1'objet d'une rubrique regulierement
alimentee.

A constater l'organisation officielle de la protection de 1'en-
fance en Belgique et la presence d'une ceuvre aussi importante
que l'Union nationale de 1'enfance, qui entretient n colonies,
301 consultations de nourrissons, 3800 gouttes de lait, i n can-
tines maternelles et 57 cantines scolaires, on pourrait croire
que l'initiative privee doit trouver peu de place pour s'exercer
en marge de ces institutions en faveur des enfants; neanmoins,
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les oeuvres privees sont nombreuses 1. A cote de l'CEuvre natio-
nale des Orphelins de guerre, qui a distribue un total de n mil-
lions et a un budget annuel de 500,000 fr., on trouve une serie
d'oeuvres des plus meritoires, dont les noms poetiques temoi-
gnent de l'amour de la population beige pour ses enfants. Ce
sont les « Petites roses de la Reine », la « Fleur de l'orphelin », les
« Petites Abeilles », l'oeuvre des « Petits Berceaux » et celle des
« Petits Lits Roses ».

E. C.

1 Voy Bulletin de V Union Internationale
30 juin, pp. 192-194.

secours aux enfants,
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