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N° 18 (5e ann^e), juillet-septembre 1928, p. 101 a 192.
Sommaire du numero : E. Halter : Hochwasserkatastro-
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SammelwerJc der gesundheitlicJien FiirsorgeeinricJitungen
usw im Gebiet der Freien Stadt Danzig. In Gemeinschaft
mit den Verwaltungen, herausgegeben von der Gesund-
heitsverwaltung der Freien Stadt Danzig, mit einem
Geleitwort von Senator Dr

 WIEROINSKI, Dezernent der
Senatsabteilung fur Soziales und Gesundheitswesen. —
Diisseldorf, Otto Fritz. In-4° (225x290), 87 p.

La Croix-Eouge de la Ville libre de Danzig a envoye
au Comite international un exemplaire de la tres belle
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publication illusfcre'e dont nous donnons le titre ci-dessus ;
celle-ci fait connaitre tous les etablissements qui sont
destines a l'ame"lioration de la sante" publique et a la
prevoyance sociale. Dans un avant-propos, le Dr
Wiercinski, sEnateur pour les CEuvres sociales et l'Hygiene
ecrit que, malgre" des conditions economiques peu favo-
rables, les Etablissements ont Ete places dans le meilleur
etat et peuvent rivaliser avec les Etablissements les plus
modernes et les plus perfectionnEs. Ce rEsultat est du
non seulement a la Ville et a l'Btat, mais aussi au
concours de la bienfaisance privEe,en particulier des
associations confessionnelles. Parmi ces nombreux eta-
blissements, il en est un, l'Asile des Enfants convales-
cents de Bcelkau, qui est entretenu par les soins de la
Croix-Eouge de la Ville libre de Danzig ; la « Maison
blanche » de Boelkau a, jusqu'a maintenant, permis a
175 enfants de se reposer et de se fortifier.

En voyant toutes les cliniques, tous les hospices et
les instituts de la Ville libre de Danzig, on doit certaine-
ment les admirer.

J. BONNIN : II y a des moyens de lutter contre les
eruptions volcaniques. — Je sais tout, n° 277, Janvier
1929, Paris.

A la suite de Fimpulsion donn6e des la Xe conference
de la Croix-Eouge, en 1921, par le sEnateur Ciraolo et
l'TJnion Internationale de secours, des efforts magnifique-
ment poursuivis depuis plusieurs annEes par les re"dac-
teurs de la revue unique en son genre : Materiaux pour
Vetude des calamite's, les diff&rents milieux internatio-
naux, charitables et scientifiques se sont attache's a l'Etude
des causes des principaux flEaux naturels et a la recherche
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