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L'exposition Internationale d'hygiene
a Dresde.

Une exposition internationale d'hygiene a ete ouverte
a Dresde le 17 juin 19301. La Croix-Bouge allemande,
dans le pays de laquelle a lieu cette exposition inter-
nationale, avait pris part a sa preparation en presentant
d'une maniere systematique le materiel mis a sa dispo-
sition dans les differentes parties de l'exposition, en parti-
culier en offrant une vue retrospective sur cent annees
de prevoyance et d'hygiene en Allemagne.

L'organe de la Croix-Eouge allemande releve l'impor-
tance de l'exposition de la Croix-Eouge internationale,
qui est consideree comme tres representative et de laquelle
on passe aux expositions de la Societe des Nations, du
Bureau international du travail et des autres associa-
tions internationales et nationales.

Neuvieme session de l'Association internationale
pour la protection de 1'enfance2.

A l'occasion du centenaire de l'independance de la
Belgique, le gouvernement beige a prie l'Association
internationale pour la protection de 1'enfance de tenir
sa IXe Session a Liege (31 juillet au 4 aout 1930).

Aucun effort ne sera neglige pour donner a ces assises
l'eclat et l'importance des Congres internationaux pour

1 Blatter des Deutschen Boten Kreuzes, 9. Jahrgang, Heft 6, 1930,
p. 358. — La Croix-Eouge allemande 6tait represented a cette inau-
guration solennelle par son president M. von Winterfeldt-Menkin, et
par son secretaire general le baron von Rotenhan.

2 Programme envoye a la Bevue internationale.
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la protection de l'enfance qui eurent lieu en Belgique en
1913 et en 1921.

Tous les gouvernements ont e'te' invite's par les soins
du ministre des Affaires Etrangeres a la session de l'Asso-
ciation internationale pour la protection de l'enfance, et
ils s'y feront repr6senter par un ou plusieurs dengue's.
Des invitations ont aussi e'te' adresse"es a tous les orga-
nismes et a toutes les personnalite"s qui s'inte"ressent aux
multiples questions relevant de la protection de l'en-
fance.

Voici les sujets qui sont ported a l'ordre du jour.
1° La tuberculose chez les Ecoliers ; 2° La protection

de l'enfance d'age pr^scolaire (3 a 6 ans) ; 3° La situation
des enfants dont les parents vivent scare's ; 4° L'examen
rationnel des e"coliers ; 5° Determination de l'e"tat des
connaissances en physiologie de la digestion et de la
nutrition du nourrisson en vue de fixer les bases de
l'alimentation. .
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