
CHRONIQUE
Medecine et pharmacie miiitaires.

2me Question.

Collaboration des autorites civiles et miiitaires competentes
en matiere d'hygiene sociale, d'education physique et de pro-
phylaxie (Statistiques demographique des maladies sociales :
tuberculose, maladies veneriennes, alcoolisme, tare mentale,
depistage, action prophylactique concertee. Vaccinations).

j m e Question.

Etude critique des procedes de disinfection et de desinsec-
tisation en temps de paix et en temps de guerre.

4me Question.

Traitement des blessures thoraco-pulmonaires et de leurs
sequelles.

Question fthartnaceutique.

Les laboratoires de chimie aux armees.
Leur r61e. Leurs methodes.

Troisieme congres international d'education morale.

Du 28 juillet au ier aout 1922 se tiendra a Geneve sous le haut
patronage du Conseil federal suisse et du Conseil d'Etat de la
Republique et Canton de Geneve, le troisieme congres interna-
tional d'education morale.

Depuis les deux Congres internationaux d'education morale
de Londres (1908) et la Haye (1912), la guerre est venue et a
remis au premier plan le probleme de 1'education morale. Les
bouleversements materiels et moraux qu'elle a produits ne sont
pas seulement les effets d'un passe auquel nous ne pouvons plus
ricn changer, mais les causes d'un avenir qui serait desastreux
pour la civilisation si tous les hommes de cceur ne s'unissaient
pour attenuer le mal. Reparer ne suffit pas, il faut construire.
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CHRONIQUE
Education morale.

Le Comite executif du troisieme Congres international d'edu-

cation morale a mis a l'ordre du jour deux grands sujets :

I. — L'esprit international et l'enseignement de l'histoire.

II. -— La solidarite et Veducation.

L'importance de ces sujets et leur actualite n'echapperont

a personne. Si l'avenir depend du present, le present est le pro-

duit du passe : il importe de connaltre les lois qui ont regi ce

passe et de savoir dans quelles voies a evolue l'humanite, ceci

arm de l'orienter vers plus de justice.

II est urgent d'autre part que les educateurs enseignent

l'entr'aide a la jeunesse : des lecons theoriques n'y suflisent pas.

L'action pratique fait plus que les paroles pour relever les rui-

nes et preparer un avenir meilleur.

Voici a titre d'exemples quelques sujets qui montreront com-

ment le Comite comprend les deux themes de discussions pro-

poses :

L'esprit international et l'enseignement de l'histoire

De l'histoire locale a l'histoire nationale, de l'histoire nationale a
l'histoire humaine. Comment mettre l'ide'al civique et national
en relation avec l'esprit de fraternity humaine. L'entr'aide aux
origines de la civilisation. L'histoire des gouvernements et l'his-
toire des peuples ; l'histoire du travail; l'histoire de la liberty.
L'enseignement de l'histoire adapte aux differents degres scolaires.
Les manuels d'histoire et la ve'rite' historique, etc.

La solidarite et I'education

L'id^e de solidarit6 dans l'enseignement moral theorique.
L'entr'aide dans reeducation de la famille. Comment reagir, dans
la famille et a, l'ecole, contre la domination de l'argent. L'entr'aide
dans la pratique de l'ecole (enseignement mutuel). Les travaux
manuels a l'ecole au service de l'entr'aide sociale. L'autonomie
des ecoliers (self-government) aux differents degres de l'enseigne-
ment, et specialement pendant l'adolescence. La pratique de la
solidarite dans les Ligues de bonte, Boy Scouts, Girl guides,
Junior Red Cross, Ligues de la jeunesse, etc. L'idee de service
social et le choix d'une profession. L'individualisme des adoles-
cents et l'ideal du service social, etc.


