
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.
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