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importe de souligner. Chauny est une des villes francaises dont
la destruction est totale. Son importance et son avenir a proxi-
mite du noeud ferroviaire de Tergnier et du canal du Nord,
font de sa reconstruction un probleme des plus urgent. La
municipality de Chauny, en ouvrant un concours immediat
pour un plan de reconstruction et en fournissant des elements
necessaires aux concurrents, a fait preuve d'une initiative
fort louable. E. C.

Republique Francaise... JVme Congres des comites de patronage
des habitations a bon marche et de la prevoyance sociale, orga-
nise par le Comite de patronage du Departement de la Seine
sous la presidence de M. Colliard, ministre du Travail et de la
Prevoyance sociale. Musee social, 14 et 15 avril 1919. Compte
rendu publie par le comite de patronage des habitations a bon
marche et de la prevoyance sociale du Departement de la Seine,
a Paris, annexe Est de 1'Hotel de ville, 2 rue de Lobau. —
Paris, impr. Chaix, 1919. In-4, 92 p.

Le IVme Congres des Comites de patronage des habitations a
bon marche r6unissait les 14 et 15 avril dernier a Paris, les
delegues de comites appartenant a 13 Departements francais
differents. Mention a deja ete faite de ce congres dans la Revue,
N° 6, p. 652.

Soziale Fiirsorge in der Schweiz. Zweite vermehrte Auflage
von : Veranstaltungen und Vereine fur soziale Fiirsorge in der
Schweiz. — Prevoyance sociale en Suisse. Deuxieme edition aug-
mentee du livre : Institutions et societes pour la prevoyance so-
ciale en Suisse. — Provvedimento sociale nella Svizzera. Seconda
edizione aumentata del libro : Istituzioni e Societa svizzere per
il Provvedimento sociale. Bearbeitet im Auftrage der Schweiz.
gemeinnutzigen Gesellschaft, von A. Wild, Pfarrer, Sekretar
der Schweiz. gemeinn. Gesellschaft und der Schweiz. Zentral-
auskunftsstelle fur soziale Fiirsorge Zurich 2. — Zurich,
Leemann, 1919. In-4, vm-941 p.

En 1910, le pasteur A. Wild avait publie un manuel intitule
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Institutions et Societes pour la prevoyance sociale en Suisse
qui des 1913 etait epuise". Dans sa seance du 4 d6cembre 1916,
la Commission centrale de la Societe suisse d'utilite publique
decida de publier une nouvelle edition du meme ouvrage, et
chargea M. A. Wild de ce soin.

Le volume, de pres de 1,000 pages, qui vient deparaitre, eta-
bli au cours des annees 1917 et 1918, n'embrasse pas moins de
5,924 oeuvres differentes. Encore l'auteur assure-t-il n'avoir
releve que les manifestations les plus importantes de la pre-
voyance sociale en Suisse. II a laisse de c6te notamment les
societds d'abstinence des differents cantons pour ne pas faire
double emploi avec VAnnuaire antialcoolique, les nombreuses
societes de couture et de tricotage, ainsi que les oeuvres d'as-
sistance creees pour les besoins de la guerre.

La classification observee est la suivante :
1. Prevoyance pour la jeunesse jusqu'a 18 ans '.
Prevoyance pour femmes en couches et nourrissons, poupon-

nieres, creches, gouttes de lait, ecoles enfantines et ecoles gar-
diennes, colonies de vacances, cures d'air, soupes scolaires,
placement et education de la jeunesse pauvre et moralement
abandonnee, protection de l'enfance et de la femme, orphelins,
tutelles ofncielles, hygiene scolaire, protection des jeunes filles,
des jeunes gens, conseils d'apprentissage, protection des ap-
prentis, offices de placement, ecoles de travaux feminins,
prevoyance pour enfants faibles d'esprit, epileptiques, aveugles,
sourds-muets, estropies, developpement des efforts pour le
bien de la jeunesse.

2. Prevoyance pour adultes.
A. Bien portants : offices de travail, lutte contre l'alcoolisme,

contre l'immoralite, prevoyance pour detenus, secours aux
voyageurs necessiteux, prevoyance pour les vieillards, assistance,
secours par suite de guerre, secours pour soldats, organisations
d'utilite publique, sauvetage, interets feminins.

B. Malades : soins aux malades, aveugles, sourds-muets.

1 La ire edition (1910) avait fixe la demarcation a 16 ans.
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£pileptiques, alienes, tuberculeux, soins des malades a domi-
cile.

Cette classification est observee : i° pour la Suisse en gene-
ral, 2° pour chacun des 22 cantons classes par ordre alphabe-
tique.

Une table alphabetique et un index des noms de lieux com-
pletent l'ouvrage.

M. A. Wild a bien voulu ecrire specialement pour la Revue
un article sur l'assistance publique et privee en Suisse. Cet ar-
ticle qui paraitra dans un prochain numero nous dispense d'in-
sister sur cette belle et utile publication.

E. C.

Gids voor armenzorgen Maatschap-pelijken Steun in Nederland,
samengesteld in opdracht van de Allgemeene Armencommis-
sie. — Rotterdam, W. L. et J. Brusse, 1919. In-40, I-XXVI,

A 1-172 ; B 1-328 p.
Le Guide de l'assistance publique et de la prevoyance sociale

aux Pa}?s-Bas qui vient de paraitre ne pretend pas etre complet.
Desireuse de mettre en circulation un vademecum populaire

a prix modique l, la commission de redaction a exclu de ce
«guide » toute institution, si importante qu'elle fiat, dont le
champ d'action se limite a une seule ville ou commune, jugeant
que pour les grandes villes les annuaires locaux fournissaient
des renseignements plus precis et plus a. jour, et que dans les
petites communes la nature et le siege des institutions qui y
fonctionnent sont suffisamment connus. Ce livre ne comprend
done que des institutions dont l'activite s'etend sur plusieurs
communes ou localites.

L'ouvrage est divise en deux parties. La premiere etudie suc-
cessivement les diverses institutions d'assistance classees me-
thodiquement en 25 categories dont on trouvera plus bas
l'enonce.

Chacun des 25 chapitres ainsi constitues donne une liste

1 Flor. 1.25 pour les particuliers, fl. 1 pour les institutions.
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