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prise par ces eminents savants, et de recueillir toutes notes statis-
tiques et renseignements utiles ; les statistiques des grands pays
seront reunies pour les deux premieres decades du XXme siecle;
grace a ces donnees, les dangers d'epidemie auxquels sont exposes
les diverses regions du globe pourront etre determines, et Ton
possedera quelques-uns des elements necessaires a la preparation
de 1'Union internationale de secours aux populations frappees
par les calamites, suggeree par le senateur Ciraolo.

Dans la partie que les « Materiaux » consacrent aux « Faits et
documents », on trouvera une note de M. R. de Kovesligethy,
directeur de l'observatoire sismologique, sur les tremblements
de terre en Hongrie ; elle est suivie de laliste des tremblements de
terre destructifs en Hongrie, dressee par M. A. Rethy (avec une
carte). •— Dans ce pays, il y a eu en tout 1,659 seismes entre
l'annee 455 de notre ere et 1923 ; les statistiques donnent une
moyenne de 27 seismes en 4 ans, pour la periode qui s'etend depuis
1801 jusqu'a 1923.

M. P. Vayssiere, directeur adjoint de la section entomologique
de Paris, continue a traiter du problerrie acridien auquel il a
consacre deja plusieurs articles dans les numeros precedents.

H. R.

The Visiting Teacher in Rochester, report of a Study by Mabel
BROWN ELLIS, assistant director, Joint Committee on Methods of
preventing delinquency. — New-York, Joint Committee on
methods of preventing delinquency, 1925. In-8 (15 X24), 205 p.

Ce rapport sur l'activite des instituteurs-visiteurs dans la cite
de Rochester ou la population, en grande partie d'origine etran-
gere, a un niveau de vie tres bas par suite du travail de la mere
au dehors et du chomage saisonnier, montre la necessite d'un
maximum de cooperation entre l'ecole et la famille pour ame-
liorer les conditions sanitaires et mentales des enfants. Les ins-
titutrices visiteuses ont donne leurs soins a de nombreux enfants
de Rochester : pres de 4000 ont ete visites en 1924, 36 ont re?u
des subsides. Les resultats furent aussitot plus de regularite dans
la scolarite, moins de vagabondage, une discipline plus aisee, un

— 996 —



B1BLI0GRAPHIE
Enfants d61inquants.

plus grand interSt porte par les families aux questions d'instruc-
tion et d'education. Ces visiteuses ont rendu de grands services
a la sant6 publique par leurs conseils aux parents et leurs rensei-
gnements. Elles ont aussi etabli des certificats pour l'admission
d'enfants a certains emplois ; enfin, elles signalent aux agences
sociales les cas de pauvrete, negligence, mauvais traitements,
maladies, etc. Douze ans d'experiences ont montre, non seulement
l'utilite preventive de l'institution, mais aussi son efficacite
constructive au point de vue social. J. D.

Commonwealth Fund Program for the Prevention of Delinquency.
Progress report. — New-York, Joint Committee on methods
of Preventing Delinquency, 1926. In-8 (15 X24), 480 pages.

Un fonds d'Etat a permis des 1921, d'etablir un programme de
traitement preventif de la delinquence, a l'aide de cours d'hygiene
mentale, d'un service d'instructeurs-visiteurs en relation avec
les administrations scolaires locales de 30 villes, d'un bureau pour
l'orientation professionnelle des enfants, etc. On s'est efforce
d'accroitre le nombre de psychiatres pouvant donner leurs soins
aux enfants anormaux ; des publications ont ete editees et large-
merit repandues, un service d'information cree. Le Joint Commit-
tee dirige les activites variees, de telle sorte que la coordination
des services a amene l'unification des methodes aussi bien que
des objectifs.

Cette brochure a ete precedee par un guide des cliniques ayant
organise un service psychiatrique pour enfants (Directory of
Psychiatric clinics for Children in the Unites States. New-York,
1925. In-8(i5X24), 100 p.). Ces cliniques, au nombre de 300
environ, ont pour principale fonction l'etude des problemes con
cernant l'etat intellectuel et physique des enfants, soit a l'aide de
textes relatifs a l'intelligence, soit d'apres un diagnostic clinique.

J. D.

La Fondation Rockefeller, compte rendu de l'ceuvre accomplie
en 1924, par George E. VINCENT, president de la Fondation. —
New-York, 1925. In-4 (23 X15), 54 pages, cartes et illustrations.

— 997 —


