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contributions des Etats a la Societe des Nations. Mais les res-
sources principales de 1'organisation seraient demandees aux
particuliers. Le contr61e financier serait confie a la Societe des
Nations, suivant les methodes habituelles, en assurant une large
publicite a 1'emploi des fonds.

De l'avis de la commission, une telle organisation, sans
constituer une nouvelle charge financiere pour les Etats, repon-
drait cependant a l'idee fondamentale du senateur Ciraolo
consistant a assurer aux populations f rappees de calamites un
secours immediat bas6 sur la conception de la solidarite inter-
nationale, et donnerait au public et aux gouvernements la
certitude que les fonds recueillis seraient employes d'une maniere
efficace et avec les avantages d'une organisation parfaitement
approprie"e a sa tache.

Les socie"tes de la Croix-Rouge apprendront avec une vive
satisfaction que l'id^e genereuse du senateur Ciraolo, approuvee
en principe par la Societe des Nations, prend enfin corps et que,
selon toute vraisemblance, un projet de statuts pourra 6tre
soumis au Conseil de la Societe des Nations a sa session du mois
d'aout qui pre"cedera immediatement la VIme Assemblee.

La Soci£t£ des Nations et la protection de FEnfance.

On se souvient qu'il y a un peu plus d'un an, le Conseil de la
Societe des Nations a decide, sous reserve de la ratification de
l'Assemble'e, que l'ceuvre accomplie jusqu'alors par l'Association
internationale pour la protection de l'enfance a Bruxelles serait
desormais confine au secretariat de la Societe des Nations. La
Vme Assembled, en septembre, ratifia cette decision et pria le
Conseil de reconstituer la Commission consultative de la traite
des f emmes et des enf ants sous un nouveau titre et avec deux
series d'assesseurs, dont l'une serait appelee a sieger chaque f ois
que seraient traite"es les questions relatives a la traite des f emmes
et des enfants, l'autre, quand seraient traitees les questions
relatives a la protection de l'enfance.
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On ne saurait nier que cette solution est elegante. Si, a premiere
vue, il y a quelque surprise a voir accoler la traite des femmes,
disons le mot : la prostitution, a la question de la protection de
l'enfance, il faut reconnaitre que la Societe des Nations n'avait
pas d'autres moyens de retenir dans son programme une ques-
tion qui n'etait pas explicitement formulee dans le pacte. La
Commission, elargie selon la nouvelle formule, vient de tenir
une session du 20 au 27 mai dernier. Aux 10 delegues gouverne-
mentaux de la Commission primitive, avait ete adjoint un repre-
sentant du gouvernement beige, le comte Carton de Wiart,
sans doute pour faciliter la transmission de l'oeuvre de 1'Asso-
ciation internationale pour la protection de l'enfance — dont
le comte Carton de Wiart avait ete deux ans le president —
au secretariat de la Societe des Nations.

Au nombre des assesseurs du premier groupe se trouvait
Mme Chaponniere-Chaix, membre du Comite international de
la Croix-Rouge, qui remplacait, au titre de membre du Conseil
international des femmes, MV Avril de Sainte-Croix.

Le nouveau groupe d'assesseurs, specialement charge de la
protection de l'enfance, se composait de : M. Henri Rollet,
president de 1'Association internationale pour la protection de
l'enfance ; le Dr Humbert, Ligue des societes de la Croix-Rouge ;
Dame Katherine Furse, International Organisation of Boy-
Scouts et Girl Guides ; Miss Eglantyne Jebb, Union internatio-
nale de secours aux enf ants ; Miss Eleonor Rathbone, Women's
International Organisations ; M. Bascom Johnson ; M. Ferenczi,
M. Johnstone, Bureau international du Travail; Dr Leon Ber-
nard, organisation d'hygiene de la Societe des Nations.

L'un des premiers problemes qui se posa fut celui de la pro-
cedure a suivre. A une unite pres, les delegues de gouvernements
etaient les memes pour le programme elargi que pour l'ancien
programme. Le gouvernement suisse, qui avait tous les titres pour
compter un representant dans cette Commission en raison du
r61e qu'il avait joue dans la formation de 1'Association interna-
tionale pour la protection de l'enfance, avait adresse1 une demande
au Conseil, sans obtenir gain de cause. II faut esperer que le
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Conseil de la Societe des Nations reviendra sur sa decision et,
dans une prochaine session, invitera le gouvernement suisse a
se faire representer.

Aux I I delegue's de gouvernements, s'adjoignent 13 assesseurs
ce qui serait considere comme une proportion trop forte s'il
n'y avait la division des competences. Un petit nombre d'as-
sesseurs, il est vrai, seraient qualifies pour l'une comme pour
l'autre des questions du programme, mais, pour concilier tous
les points de vue, la Commission a decide de tenir dorenavant
deux sessions consecutives, reunies par des seances plenieres
auxquelles tous les assesseurs peuvent assister.

La presidence de la Commission est assumee a tour de r61e
par les dele"gues des gouvernements, se succedant dans l'ordre
alphabetique f rancais des noms de pays, et chacun pour une annee.
Mme Dr Hein, deleguee du Danemark, et president e de l'exer-
cice ecoule", fut remplacee par le delegue espagnol Don Pedro
Sangro y Ros de Olano. La vice-presidence, offerte a la delegue'e
des Etats-Unis, Miss Grace Abbott, fut refusee par elleetechut
au delegue de la France, l'ambassadeur Regnault.

Miss Grace Abbott (Etats-Unis) et M. S. W. Harris (Empire
britannique) prirent une part preponderante aux discussions
et leur plan de travail fut, en definitive, accepte par la Com-
mission. Ce plan envisageait 3 modes d'action :

a) documentation ;
b) recherches;
c) echanges de vues,

les deux premiers incombant principalement au secretariat, et le
troisi&tne a la Commission. En d'autres termes, le secretariat aura
pour mission, dans le cours de l'exercice 1925-1926 de reunir une
documentation aussi complete que possible sur la legislation
des diffe"rents pays concernant un certain nombre de questions
de'termine'es, et pourra au besoin proceder par voie d'enqufites
pour comple'ter cette documentation. Les renseignements re-
cueillis feront l'objet, en une prochaine session, d'un echange
de vues entre les membres de la Commission, pour permettre a
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celle-ci de fournir des avis au Conseil sur la suite a donner a
ces recherches.

La Commission reconnut la necessite d'envisager dans toutes
son ampleur la question de la protection de l'enf ance, suivant en
cela les suggestions presentees par Miss Eglantyne Jebb, repre-
sentant l'Union internationale de secours aux enfants, et par
Miss Grace Abbott.

Le fait que la Vme Assemblee avait approuve les termes de la
Declaration de Geneve en septembre 1924 autorisait pleinement
la Commission a f ormuler ce principe. Mais, au point de vue pra-
tique, il etait necessaire de sprier les questions, et, pour la pre-
miere annee, la Commission decida de presenter en premiere
ligne au Conseil les sujets suivants :

1. Etudier la legislation relative a la protection de la vie
et de la sante de la premiere enf ance; ce travail de documenta-
tion devra etre entrepris par le secretariat en etroite collabora-
tion avec la section d'hygiene.

2. Recueillir les lois relatives a l'age du consentement et a
l'age du mariage.

3. Preparer une convention internationale pour l'assistance
ou le rapatriement des enfants de nationality etrangere aban-
donnes, negliges ou delinquants.

4. Etudier les effets du cinema sur la mentalite et la moralite
des enfants.

En seconde ligne, la Commission proposa comme sujet d'etude
pour le secretariat, — s'il en trouve le temps et les moyens —
les questions suivantes :

Adoption des enfants,
Age limite de l'ecole,
Statut de l'enfance abandonnee.

La Commission s'est egalement reserve la possibility d'etu-
dier, en sa prochaine session, l'alcoolisme dans ses rapports avec
la protection de la jeune fille et de l'enf ant, le genre de re'cre'a-
tion mentale et physique le mieux adapts a la formation du
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caractere des enfants, l'education biologique, autrement dit
1'education des enfants au point de vue de leurs devoirs et de
leurs obligations envers l'autre sexe. Elle a appris avec satis-
faction qu'un rapport va etre soumis a la VI™e Assemblee
sur l'importance fondamentale qu'il y a a familiariser les
jeunes gens dans le monde entier avec les principes de l'ceu-
vre de la Societe des Nations et a apprendre a la jeune
generation a considerer la cooperation internationale comme
la methode normale de conduite des affaires du monde.

Cette idee de la cooperation, la Commission l'a retenue pour
elle-meme, en demandant le concours du Bureau international
du Travail, de l'organisation d'hygiene de la Societe des Nations,
de la Commission de cooperation intellectuelle et des diverses
associations privees, representees ou non dans le sein de la Com-
mission.

II est a remarquer que plusieurs des questions retenues par
la Commission comme devant figurer aux premiers rangs des
preoccupations de la Societe des Nations se trouvent precise-
ment figurer au programme du Premier Congres general de
l'enfant qui doit se tenir a Geneve du 24 au 28 aout prochain.
Ce sont, en particulier : la situation des enfants etrangers, les
recreations organisees, l'education de l'enfant en vue de la paix,
l'assistance aux enfants abandonnes, etc. II n'est pas douteux
que les experts des differents pays qui vont venir a Geneve au
mois d'aout, ne contribuent par leurs travaux a preparer gran-
dement la tache du secretariat de la Societe des Nations pour
ces questions.

D'autre part, l'Association internationale pour la protection
de l'enfance, au cours de ses dernieres sessions, a prepare un pro-
jet de convention pour le rapatriement des enfants de nationa-
lite etrangere, abandonnes ou delinquants, qui sera certaine-
ment utilised par le secretariat de la Societe des Nations.

Ces exemples suffisent a illustrer le parti que pourra tirer la
Societe des Nations de la collaboration des associations privees
qui se vouent au secours de l'enfance.

E. C.


