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que la grande solidarity humaine, taut au point de vue
materiel que moral, est a la base de toute action profon-
dement charitable.

J.D.

Etudes et commentaires de VAssociation Internationale
de defense contre les stupe'fiants. Studies and Commentaries
of the World Narcotic Defense Association. — Geneve,
Centre de 1'Association international de defense contre
les stupe'fiants et des Comites nationaux, 3, rue Butini.
In-8 (148x236), 44 p.

Au sommaire : L'activite de la Societe des Nations
en 1934. — Le probleme du chanvre indien. — Le venin
de cobra. — Contribution a l'e"tude et au traitement du
morpMnisme. — Association internationale de defense
contre les stup&Eiants (communication).

^Education en Suisse, annuaire des ecoles, univer-
sites, pensionnats, etc., etc. 22e anne'e, 1935. — Geneve,
Soc. g^ner. d'imprimerie. In-8 (128 X134), 363 p.

Fonde en 1903, l'annuaire VEducation en Suisse
groupe tous les renseignements se rapportant a l'ins-
truction et a l'education officielle et priv6e dans ce
pays. On lit dans la preface :

Notre ouvrage s'adresse aux fonctionnaires des gouvernements et
a ceux de la Soei^te des Nations, et du Bureau international du
travail, aux ambassadeurs, ministres et charges d'affaires, aux
consuls, aux professeurs de l'enseignement, aux ecclesiastiques, aux
directeurs d'ecoles, de pensionnats, aux agences de voyage, aux
hoteliers, etc. II s'adresse aussi et surtout aux parents et tuteurs qui
ont pour tache de f aire donner aux jeunes gens dont ils ont la charge,
une education soignee et r&pondant aux besoins de notre 6poque. »
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L'annuaire de 1935 reproduit le texte d'une belle
conference prononcee par M. Eugene Pittard, profes-
seur a l'Universite de Geneve, lors de la derniere Assem-
blee generale de la Societe des arts : «Les valeurs intel-
lectuelles sont-elles menacees ? »

Parmi les autres articles : « Le Bythme comme e"du-
cateur», par Jaques-Dalcroze; «Education des anor-
maux», avec la liste des institutions et societes suisses
en faveur des anormaux, par Ed.-J. Junod.

La liste des institutions et ceuvres internationales
ayant leur siege ou une representation a Geneve contient
65 numeros.
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