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La paix par l'6cole.

De la constipation Jiabituelle et de son traitement, a
propos d'un procede therapeutique nouveau, par Dr

M. H. BUBNIEE (Preface du Prof. DT C. Roux). — •
Paris-Lausanne, Payot, 1928. In-16 (230x158), 62 p.

La constipation est un «mal insidieux », tres repandu
et en general fort peu surveille, malgr4 les graves conse-
quences qu'il peut entrainer. La therapeutique actuelle
est encore presque primitive parce qu'on s'inquiete rare-
ment des troubles et complications que provoque le plus
souvent la persistance de la stase. Comme on l'a indique,
il faut done un certain courage a l'auteur de cette petite
brochure pour «entreprendre une campagne» contre
une affection traitee d'ordinaire avec tant d'insouciance.

Le Dr Burnier insiste sur les de^ordres locaux ou g6ne-
raux qu'amene le stationnement prolonge dans l'orga-
nisme de matieres en putrefaction; il en montre les
risques de lesions intestinales, d'empoisonnements du
sang ainsi que les consequences, moins graves mais aussi
plus frequentes, au point de vue des maux d'estomac,
des migraines et depressions nerveuses. II souligne ensuite
le besoin d'une hygiene intestinale et indique les meilleurs
moyens curatifs. Cette brochure est done utile — on peut
meme dire necessaire. J. D.

La Paix par VJEcole, travaux de la Conference interna-
tionale tenue a Prague du 16 au 20 avril 1927, par Pierre
BOVET. — Prague, Stivin et fils, 1928. In-16 (16x24),
150 et xxxm p., hors-texte.

Le professeur Bovet a r^uni en un seul volume les
diverses conferences et les multiples exposes faits Pan
dernier a Prague. On peut ainsi se rendre compte du grand
effort de pacification tente par toutes les nations et en
prolonger les effets. La paix ne sera possible et ne sera
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durable que si un esprit de profonde solidarity se de've-
loppe dans les generations actuelles et plus encore dans
les generations a venir. L'Ecole, l'enseignement et la
pedagogie sociale sont les premiers artisans d'une menta-
lite vraiment pacifiste. Les educateurs ont envisage
des problemes tres varies : psychologiques (attitudes
spontanement combattives des enfants, leurs pre"juges,
leur mentalite en ce qui concerne le courage, l'esprit mili-
taire, etc.) ; moraux (conceptions enfantines d'entr'aide
de morale civique, d'altruisme) ; intellectuels (mepris
de l'etranger, prejuges relatifs aux races, aux « ennemis
hereditaires »), etc. Us ont ensuite cherche les moyens
de developper certaines tendances , de modifier ou de
transformer les autres, en particulier, par un enseigne-
ment historique, scientifique et social visant a accroitre
le penchant naturel a la sociabilite et a mieux faire sentir
la solidarite internationale. Le congres de Prague a
montre la valeur pacificatrice des camps internationaux,
de la correspondance interscolaire et de l'ceuvre de la
Croix-Rouge de la Jeunesse. II serait sans doute pueril
de croire a la possibilite d'une brusque renovation de
l'humanite par l'education, mais il est a la fois genereux
et utile de fagonner , autant que possible, l'esprit des
enfants vers des conceptions de paix et de fraternite,
«ut per juvenes ascendat mundus ». J. D.

VolTcerbund und internationale Erziehung. Im Auftrag
der Regierungskommission des Saargebietes, verfasst
von M. DTJ PASQTJIEB. — Saarbriicken, 1927. In-16
(137x213), 48 p.

Si la terre fut de tous temps un champ de batailles
sanglantes, peut-on supposer, selon un aphorisme non
moins simpliste que dangereux, qu'il y aura toujours
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