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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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d'une idee pre^concue), resumees et classees dans la 3 m e

partie de ee volume. Les parents soucieux de 1'avenir
de leurs fils y verront combien il importe parfois d'eviter
dans le milieu familial des attitudes et des paroles sus-
ceptibles d'agir sur l'emotivit£ de l'enfant jusqu'a ebran-
ler son equilibre nerveux ; ils verront aussi (dans les quatre
chapitres de la 2me partie) quelles sont les erreurs d'edu-
cation qui peuvent avoir une mauvaise influence sur
l'enfant et qui proviennent souvent d'une fausse concep-
tion de la nature enfantine, de la meconnaissance du role
de l'here'dite, du sexe et de la discipline. Bien que sans
pretentious scientifiques, ce livre est done appele a jouer
un role des plus utiles.

./. D.
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