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hospitaliere (M. Harper, de Wolverhampton). Les services
accessoires de l'hopital (Dr Wortman, de Hilversum). Le
prix de la journee d'hospitalisation (M. Gouachon, de
Lyon).

II. Sujets. — Les consultations externes (Dr Corwin,
de New-York). L'alimentation des malades (Prof, von
Noorden, de Vienne). Les effets de l'assurance-maladie
sur la pratique hospitaliere (Dr E.B. Layton, deLondres).
La place de la neurologie et de la psychiatrie a l'hopital
general (Dr Alter, de Dusseldorf).

Le Comite preparatoire organisera une exposition
internationale des hopitaux, a laquelle participeront
non seulement les hopitaux des Etats, mais aussi des
industriels.

Le congres sera precede, du 14 mai au 6 juin, d'une visite
des hopitaux britanniques, danois et allemands. Les
congressistes visiteront les institutions sociales de l'Etat
autrichien et de la ville de Vienne. Le congres sera suivi
d'ure visite des institutions hospitalieres de Budapest.
Le president du Comite executif est M. le Dr Eene Sand,
conseiller technique de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge.

Secretariat du deuxieme congres : Vienne (Autriche)
VII, Messeplatz 1.

Conf6rence internationale pour 1'enfance africaine.

Le mouvement international de la protection de 1'en-
fance ne s'est guere preoccupy jusqu'ici de l'enfance afri-
caine ; son sort merite pourtant le plus grand interet.
Le contact avec les Europeens et leurs modes de vie et de
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travail, l'introduction de notre civilisation sont pour les
populations africaines la cause de malaises individuels
et collectifs, d'une disorganisation sociale et familiale
dont elles souffrent profondement et dont la repercussion
morale et economique ne tardera pas a se faire sentir en
Europe.

II y a la un etat de choses auquel il faut rem^dier
dans l'int^ret de tous et non seulement des pays coloni-
sateurs. Des efforts admirables commencent a porter
leurs fruits, mais ce n'est pas suffisant, et 1'enfance reclame
en premier lieu notre attention. Ses besoins sont mal
connus en dehors des milieux specialises ; on ignore aussi
presqu'entierement les mesures utiles deja prises ou qu'il
serait urgent de prendre.

Depuis plusieurs annees, les dirigeants de l'Union inter -
nationale de secours aux enfants, en particulier sa fonda-
trice Eglantyne Jebb, se pre"occupaient de cette situation
et de l'obligation morale d'etendre l'activite de l'Union
a cette cat^gorie d'enfants. Association neutre au point
de vue politique et confessionnel, comptant des organisa-
tions membres et affixes dans 36 pays, son interventiod
pouvait etre utile. Une commission d'experts, r^unie
sur son invitation en novembre 1928, la dirigea dans la
voie dont la Conference internationale pour 1'enfance
africaine sera une des Stapes. La conference est convo-
quee a Geneve du 22 au 25 juin 1931 apres plus de deux
ans d'etudes et l'envoi en Afrique d'un questionnaire
qui a permis de recueillir des renseignements du plus
haut inte'ret.

La conference sera un terrain neutre ou tous ceux qui
travaillent pour le bien de 1'enfance africaine pourront
exprimer leurs avis et echanger leurs experiences. Elle
sera en meme temps, espere-t-on, l'origine d'un mouve-
ment grandissant de sympathie pour les enfants d'Afrique,
qui se manifestera non seulement par des paroles, mais
aussi par des actes.
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Le bureau de la conference est ainsi compose :

President : The Bt. Hon. Lord Noel Buxton of Aylham,
president du Save the Children Fund.

Vice-presidents : M. Henri-A. Junod, de la Mission
suisse dans l'Afrique du Sud, president du Bureau inter-
national de defense des indigenes ;

B. P. Dr J. Loiselet, S. J., professeur a l'Universite
Hbre de Lille ;

M. le ministre P. Orts, president de la Croix-Bouge
du Congo ;

M. le comte de Penha-Garcia, membre du Conseil
superieur des colonies du Portugal.

Chacun des vice-presidents dirigera la discussion de
l'une des questions a l'ordre du jour.

Le programme comprend les questions suivantes :

Question 1. — La mortinatalite et la mortalite infantile
au point de vue pathologique (facteurs physiologiques et
pathologiques de la mortalite infantile, prophylaxie et
moyens de lutte);

Question 2. — La mortinatalite et la mortalite infantile
au point de vue economique et social (influence des cou-
tumes et de l'organisation sociale et economique sur la
mortalite infantile avant et apres la naissance, mesures
de preservation, protection du premier age).

Question 3. — L'education dans la mesure ou elle
prepare les enfants a la vie : a) l'education generale;
b) l'education professionnelle; c) la preparation a la vie
economique et domestique dans le milieu coutumier.

Question 4. — Les conditions generates du travail des
enfants et des adolescents et la protection des enfants
au travail.
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Toutes les personnes qui s'interessent a la protection
de l'enfance africaine sont invitees a s'inscrire a la Confe-
rence. Deux categories de participants sont prevues :

1. Les membres de la Conference, ayant le droit de
prendre part aux discussions et de recevoir gratuitement
les rapports et les comptes-rendus. Cotisation 15 fr.
suisses (12 shillings, 75 fr. francais, 100 fr. beiges, 12 EM);

2. Les auditeurs admis a assiter aux seances plenieres.
Cotisation 4 fr. suisses (3s. 6d., 20 fr. francais, 28 fr. beiges,
3,50 EM).

Des cartes d'auditeurs valables pour une seance seule-
ment seront mises en vente a l'entree au prix de 1 fr.
suisse.

Une conference destinee au grand public sera organisee
pour la soiree du lundi 22 ou du mardi 23 juin. Des ora-
teurs eminents y exposeront dans leurs grandes lignes
les problemes de l'enfance africaine.

Les personnes ou organisations desireuses d'exposer
des objets se rapportant aux questions figurant au
programme pourront le faire dans la mesure de l'espace
disponible. Elles le feront a leurs frais et sous leur propre
responsabilite, mais l'emplacement sera mis gratuitement
a leur disposition. Le comite d'organisation se reserve le
droit de refuser les objets quine paraitraient pas convenir
au caractere de l'exposition. Les exposants eventuels
sont pries de se mettre le plus vite possible en relation
avec le secretariat de la Conference qui donnera tous
renseignements utiles.
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