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pices pour femmes et jeunes filles de conduite irreprocha-
ble ; C) bureaux de renseignements ; D) mediation du tra-
vail ; E) bureaux de placement ; F) 1'oeuvre des gares ;
G) etablissements pour jeunes filles qui courent des dan-
gers moraux ; H) asiles pour les filles-meres ; I) maisons de
salut, « Home » et maisons de passage ; J) bureaux de con-
sultations pour la recherche de la paternite.

XIX. —• Institutions de relevement des condamnes a des peines
conditionnelles, des detenus liberes, et des menaces de justice.

A) Categories diverses ; 15) institutions de relevement qui,
dans le sens de la loi, s'occupcnt de condamnes a des peines
conditionnelles et en general a des prisonniers ayant purge
leur peine ; C) institutions de relevement qui, dans le sens
de la loi, s'occupent du sort de certaines categories de per-
sonnes, a) institutions pour les ivrognes, 6) pour les va-
gabonds, c) pour psychopathes, d) pour la jeunesse, e) pour
femmes de mauvaise vie et prostituees.

XX. — Lutte contre la mendicite et le vagabondage, etablisse-
ments pour mendiants et vagabonds.

XXI. — Lutte contre l'alcoolisme. Prevoyance pour buveurs.
A) La lutte en general ; B) sanatoriums ; C) bureau de con-

sultation.
XXII. — Assistance par le travail.
XXIII. — Emigration.
XXIV. — Enseignement des devoirs sociaux.
XXV. — Appendice.

A) L'assurance contre les accidents ; B) loi sur la rente via-
gere ; C) assurance contre le chomage ; D) avances de
capitaux, lutte contre l'usure ; E) bourses de travail ;
F) bourses d'etudes gratuites.

Ch. B.

Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer
te 's-Gravenhage, Scheveningen e.o... De Gezondheidstoestand
in de Residentie, een statistisch bevinden, door Dr G. W. Boland,
Directeur van den Gem. Geneeskundigen Dienst. — La Haye
(Plaats 8), 1919. In-8, 32 p.

En groupant dans son rapport annuel certaines statistiques
de maladies et de mortalite, le directeur du service medical de
la Haye etablit une comparaison entre la situation de la Haye
au point de vue hygienique et celle d'autres villes des Pays-Bas,
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II constate que depuis 1914 (a l'exception d'une avance legere
a Rotterdam en 1915), le chiffre des deces a la Haye par mille
habitants a ete inferieur a celui des 11 autres villes les plus
importantes du pays ; l'ecart entre les chiffres extremes est
assez considerable.

Quant au nombre des deces causes par la tuberculose et la
grippe en 1918, l'auteur du rapport les compare seulement avec
les chiffres correspondants de Rotterdam et d'Amsterdam. Ces
dernieres villes hebergent une forte population industrielle,
tandis que la Haye revet le caractere d'une ville residentielle;
il n'est done pas pour nous etonner qu'une telle comparaison
soit toute a l'avantage de cette derniere.

S'appuyant sur les declarations obligatoires des medecins
des maladies contagieuses, le rapport constate encore que la
ftevre typhoide, la fievre scarlatine, et la diphterie ont sevi
en 1918 avec beaucoup plus de severite a. Amsterdam et a Rot-
terdam qu'a la Haye.

Un caractere a tout le moins inattendu de cette brochure
illustree de 6 graphiques c'est que le texte en est redige en vers.

Ch. B.

Vcrslag der ''s-Gravenhaagsche centrale Verecniging tot Bes-
cherming van Zuigelingen. Beschermvrouwe H. M. de Koningin-
Moeder. Opening van het consultatie-bureau aan de Laakha-
ven. 23 april 1919. — (La Haye, impr. Luctor et Emergo), 1919.
In-8, 24 p.

A la suite d'une enquete officielle sur la mortalite infantile,
la Societe centrale pour la protection des nourrissons a la Haye
fut fondee en 1911 dans le triple but :

i° De coordonner les efforts des societes s'occupant deja
a la Haye de la protection des enfants du premier age.

20 De servir de bureau general de renseignements sur cesujet,
3° D'organiser la protection des nourrissons partout ou les

societes existantes font defaut.
Le budget assez restreint des premieres annees ne permit pas

d'executer ce programme en entier.
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