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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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renferme dans un minimum de pages ce que l'enfant doit savoir
des origines de la Croix-Rouge, du Comite international de la
Croix-Rouge, de la Ligue des Societe's de la Croix-Rouge, de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre et de la Croix-Rouge
de la jeunesse. Une douzaine de photographies judicieusement
choisies illustrent l'expose.

A travers les revues

Feuille centrale de la Societe suisse des troupes du Service de sante 1943, n° 7.
« A propos des sulfamides et de leur application en chirurgie de guerre »

(Pit. medecin H. Barbey).
L'utilite de l'application des sulfamides en chirurgie en general,

et en chirurgie de guerre tout specialement, 6tant encore tres discutee
actuellement, l'auteur releve les conclusions de la discussion qui eut
lieu a l'Acad6mie de chirurgie de Paris, qui sont les suivantes : Le
traitement des plaies reste essentiellement chirurgical, mais sera
tres ameliore par un traitement adjuvant aux sulfamides, qu'il y
aura interSt a commencer aussi precocement que possible. Les sul-
famides n'autorisent pas les sutures primitives, ils n'entravent pas
la cicatrisation des plaies. Le traitement sulfamid6 doit toujours
etre local et g£n£ral. Chaque fois qu'un traitement chirurgical ne
pburra etre execute selon les regies, il faudra d'autant plus avoir
recours aux sulfamides en application locale pr£coce (prophylaxie
de l'infection). L'effet therapeutique des sulfamides 6tant fonction
de leur taux de concentration dans le sang, il faut s'efforcer d'obtenir
celui-ci dans un delai tres court et par consequent ne pas craindre
les doses 61ev6es (contr61e du sang et des urines). Utilisees a titre
preventif localement, les sulfamides paraissent dormer des r6sultats
int6ressants sinon remarquables. L'auteur termine son expos6 par
les paroles prononc6es par le professeur Lenormant: « La sulfamido-
therapie, preventive et curative, repr6sente le plus grand progres
th6rapeutique depuis la guerre pr6c6dente ». Th.

Der Deutsche Militararzt, Berlin, nos 1-4, janvier-avril 1943.
Ces quatre num6ros contiennent 50 articles d'ordre medical, chi-

rurgical et d'hygiene militaire, sur des sujets tir£s de la pratique
m^dicale actuellement en usage dans les formations sanitaires. de
l'avant et de l'arriere. Un grand nombre de pages de ces fascicules
6tant consacr£es aux analyses bibliographiques de publications
relatives a la medecine militaire moderne, Der Deutsche Militararzt
continue a fournir une riche documentation aux medecins militaires
et civils de tous les pays. Th.
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