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Fond6 en 1925, le Bureau international d'6ducation tient a
rendre hommage a ses pr6de"cesseurs, les pionniers de la colla-
boration internationale en matiere d'6ducation. Le beau volume
illustre1 de portraits et de lac-simile's en planches hors-texte
que vient de publier le directeur-adjoint de ce Bureau, presente
une dizaine de personnalites appartenant, pour la plupart, a
la fin du XIXe siecle et au d6but du XXe. Un seul fait exception,
Marc-Antoine Jullien, dit de Paris, ne en 1775, fils du conven-
tionnel Marc-Antoine Jullien de la Drome, auteur d'une « Es-
quisse et vues preliminaries d'un ouvrage sur l'6ducation com-
pare, entrepris d'abord pour les vingt-deux cantons de la
Suisse et pour quelques parties de FAllemagne et de l'ltalie
et qui doit comprendre successviement, d'apres le me'me plan,
tous les Etats de l'Europe (1817). » II semble qu'apres des
conflits meurtriers, on se tourne plus volontiers vers l'education
pour lui demander sinon de r6parer le mal du moins de pr£parer
des hommes capables de vivre en meilleure harmonic

Paul PLOTTKE, La paix des nerfs, expose d'une psychologre
pratique. — Geneve, Editions du Mont-Blanc (1943). In-16
(140x197 mm.), 86 p.

Ouvrage compose en de"cembre 1940 a Colomb-B6char, ou
l'auteur, demobilise en octobre 1940, avait ete verse dans une
«compagnie de travailleurs etrangers ».

Rough Shoot, some thoughts for the owner-keeper by captain
E.H. LYNN-ALLEN. — London, Hutchinson, 1942. In-8, 160 p.

La preface est date"e de l'Oflag VII C, ier septembre 1941.
Cet ouvrage est signale ici a titre d'ceuvre composee dans un
camp de prisonniers et editee dans le pays d'origine de l'auteur1.

Cahiers d'enseignement pratique. Marguerite GRANGE. La
Croix-Rouge, son histoire et son osuvre. — Neuchatel, Dela-
chaux et Niestle, Paris, 32, rue de Grenelle, s.d. In-12 (160
X 233 mm.), 24 p.

Cette plaquette, r6dig£e par Mme M. Grange, directrice d'ecoles,
vice-pr&idente de la Croix-Rouge de la jeunesse de Geneve,

1 Voir Revue internationale, mai 1943, p. 379.
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