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taire, la prophylaxie des maladies infectieuses, l'hygiene
municipale et rurale, l'assistance de la premiere enfance,
l'hygiene scolaire, industrielle et du travail, l'hygiene
alimentaire, la lutte contre la tuberculose et la propa-
gande en faveur de l'hygiene. II s'agit d'analyser les der-
nieres donn^es de notre vie moderne et d'intensifier la
lutte contre tout ce qui est oppose a l'amelioration des
conditions sanitaires des populations. En vue de la plus
grande diffusion d'une telle initiative, un concours a et6
institu^ avec 8000 fr. de prix a repartir entre les trois
premiers modeles d'affiches artistiques.

L'education de la jeunesse en vue de la paix.

Le dcSveloppement de l'esprit de paix dans le monde
est un des vceux les plus formels de la Croix-Eouge. Ce
VOBU a 6te solennellement affirm^ a deux reprises depui&
]a guerre mondiale dans les Conferences internationales..
II trouve aussi son expression dans les diverses devises
adoptees par maintes socie'te's nationales.

Leg manifestations tendant au developpement de cet
esprit doivent done £tre signalers ici.

En juin ou juillet se re"unira le sous-comity d'experts
de la Commission de cooperation intellectuelle charg^ de
rechercher les me"thodes les mieux appropriees pour-
coordonner les efforts faits en vue de faire connaitre les
principes et l'ceuvre de la Socie"te des Nations. En atten-
dant la reunion de cette conference officielle, l'Institut
international de cooperation intellectuelle, a Paris, a
convoque le 10 decembre 1925 une conference officieuse
des repr^sentants des grandes Associations internationales.

1 V. Capitoliwm, ootobre et novembre 1925.
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pour l'education de la jeunesse. Les associations repre-
sente"es etaient les suivantes :

Ligue des Societes de la Croix-Bouge.
Dotation Carnegie pour la Paix universelle.
Union internationale des associations pour la Societe"

des Nations.
Conseil international des femmes.
Alliance universelle pour l'amitie' internationale par

les eglises.
Bureau international des federations nationales du

personnel de l'enseignement secondaire public.
Union universelle de la jeunesse juive.
Jeunesse catholique.
Alliance universelle des unions chre"tiennes des jeunes

gens.
Alliance universelle des unions chretiennes des jeunes

fflles.
Bureau international des boys-scouts.
Bureau international des girl-guides.
Association universitaire pour l'education des adultes.

En ouvrant la seance, le direeteur du nouvel Institut,
M. Luchaire, commen§a par rappeler que la Vme et la
VIme Assemblies de la Society des Nations ont voue une
grande attention au probleme de la preparation de la
jeuuesse a la paix, et que les propositions et suggestions
venues, a ce sujet, des difi'^rents pays, ont ete renvoye"es
a la Commission internationale de cooperation intellec-
tuelle. Les personnes ici reunies sont comme un «avant
comite» qui veut bien se charger de preparer, d'accord
avec les services de l'Institut, les bases du travail de la
Commission internationale qui se reunira ulterieurement.
Voici comment M. Andre Waltz, expert aupres de l'Ins-
titut international, determine les principaux points du
programme : «L'enseignement de la paix et particuliere-
ment Penseignement de la Societe des Nations, l'ensei-
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gnement de la civilisation universelle, 1'etude des manuels
scolaires qui, trop souvent encore, contiennent des en-
seignements pen conformes a l'esprit de la Soci6t6 des
Nations ».

Apres une discussion ggn&ale, les assistants e^niirent
a l'unanimite le voeu suivant :

« Les delegu^s des Associations internationales reu-
nis le 10 decembre a l'Institut de cooperation intellec-
tuelle, a Paris,

consid&ant,
que certains des secretariats g&i&aux des associa-

tions ici repr^sentees seraient heureux de voir ajouter
quelques directives aux comptes-rendus de seances
fournis par leurs delegues ;

tout en laissant a chaque association internationale
pleine liberte pour organiser comme elle l'entendra
le travail projete ;

suggerent
que, dans la mesure du possible, les associations

nationales formant ces groupements internationaux
s'entendent pour se distribuer le travail afin d'eviter
des r6p6titions inutiles et des frais superflus ;

et qu'elles se tiennent en contact avec les comites
nationaux de cooperation intellectuelle dans les pays
ou ces comit6s ont 6t6 constitues ».

II fut decide ensuite que cinq questions seraient posees
aux diff^rentes sections nationales des associations
presentes.

«1° Quels sont dans votre pays les principaux syndi-
cats ou associations professionnelles de maitres de l'en-
seignement primaire ?

«2° Quelles sont leurs forces numeriques respectives ?
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«3° Ont-ils, dans leurs congres, deja adopts des voeux
touchant l'enseignement de la paix, de la civilisation
internationale, de la Socie'te" des Nations, ou sur la ques-
tion des manuels scolaires ?

«4° Quelle est dans votre pays la procedure adminis-
trative par laquelle les autorite"s universitaires peuvent
e"tre eVentuellement amen^es a decider la suppression
ou la modification d'un manuel scolaire ?

«5° Quels sont dans votre pays les meilleurs livres,
tracts, brochures, en usage dans les e"coles ou les univer-
sites pour faire connaitre la Soei6t£ des Nations ? »

Bnfin, on constitua un sous-comit6 compost des dele"-
gu^s des associations qui sont directement en relations
avec les milieux universitaires; ce comity s'occupera de
recueillir les reponses au questionnaire ci-dessus.
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