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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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des moyens d'en combattre les effets. Les eruptions
volcaniques sont une des plus redoutables de ces
calamity.

II semble des aujourd'hui Etabli que le volcan est une
« consequence ineluctable de la vie propre de notre globe
teirestre», parce que, sous l'ecoree que nous habitons
se trouve un ĝ joide anim^ d'un mouvement d'oscilla-
tions continu : le cratere est son exutoire. Les tremble-
ments de terre pre"parent les eruptions, mais a des mille-
naires de distance. Toutefois, il est possible de prevoir
une eruption prochaine; en 1914, on avait prevu, au
Japon, celle du Sakurajima. La provision est permise
par l'enregistrement des le"geres oscillations locales,
une sorte de fre'missement du sol, qui se produit au mo-
ment ou le volcan entre en activate' ; par la deviation de
l'aiguille aimantEe due au pouvoir magnEtique des
lares ferriferes ; aux bruits profonds du volcan et a la
temperature (le plus souvent reVele'e par la plus ou moins
grande quantity d'eau contenue dans les fumerolles).
Bref, par un dispositif complexe d'« auscultation du vol-
can », de savants observateurs peuvent jouer le role
d' « avertisseurs ».

Que faire alors ? Deux mEthodes sont en presence :
l'une, d'adaptation active, consiste a de"tourner le cours
de l'eruption en creusant des canaux de derivation, ele-
vant des barrieres au bord du cratere, construisant des
villages susceptibles de supporter le poids e"norme des
laves et debris, toutes tentatives couteuses et peut-etre
assez peu efficaces ; l'autre, d'adaptation passive, consiste
non dans la fuite, mais en une Evacuation me'thodique-
ment organised. Sans doute, elle n'eVite point les d£gats
materiels, mais elle sauvegarde les vies humaines. De
plus, elle sera ais^ment praticable des qu'une rapide Edu-
cation du peuple et des pouvoirs publics en aura fait
reconnaitre les avantages.

Eeste encore une question d'Education, susceptible
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de pre>enir bien des desastres : il faudrait habituer les
habitants de regions volcaniques a etablir leurs villages
et agglomerations en dehors des couloirs naturels d'ava-
lanches que les geophysiciens et volcanologues cherchent
actuellement a delimiter. La Croix-Bouge aura, ici encore,
un role precieux a jouer en instruisant les populations
et en vulgarisant pour elles les donne"es scientifiques.

J. I).

The Problem Child at Home. A study in Parent-child
Belationships, by Mary BUELL SAYLES. — New-York,
Commonwealth Fund Division of Publications, 1928.
In-8 (15x23), x et 342 p.

C'est toute la question de 1'influence du milieu jointe
a celle de Ph^redite qui se trouve souleve"e ici. II est sans
doute impossible d'etablir scientifiquement une etroite
correlation entre les comportements des parents et ceux
de leurs enfants, et d'en inf^rer un rapport de cause a
effet. Toutefois lorsqu'un assez grand nombre d'obser-
vations impartiales montrent toutes que l'attitude des
parents pese lourdement sur la conduite des enfants, on
peut en tirer un avertissement grave pour certains et
au point de vue educatif, un enseignement pour l'avenir.

Ceux qui, dans les cliniques de jeunes malades observent
chaque jour un certain nombre de petits etres plus ou
moins affaiblis ou de"voy£s, ont une occasion unique
d'etudier les relations entre parents et enfants et de
noter jusqu'a quel point les tendances de ceux-ci sont
marquees du sceau de 1'h^redite ou de l'imitation du
milieu familial. On comprend ainsi l'importance que peut
avoir pour l'educateur comme pour le psyehiatre et le
psychologue l'etude des deux cents observations recueil-
lies dans diverses cliniques (ce qui exclut l'hypothese
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