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Si l'on considere que le Secretariat de la Societe des
Nations n'a pas encore recu la moitie des reponses atten-
dues et que 19 Gouvernements ont neanmoins donne leur
pleine adhesion au pro jet, on ne peut que conclure que la
realisation de 1'TJnion internationale de secours est d'ores
et deja virtuellement assuree et que le pro jet dont le
senateur Ciraolo est le promoteur ne tardera pas a etre
mis en pratique.

Les Societes de la Croix-Eouge qui ont tant de fois
manifesto leur sympathie a l'egard du projet et de son
auteur se rejouiront de ce succes qui aura pour leur
activity de si fecondes consequences.

8 me Congres international de l'enseignement
secondaire.

Organist par le «Bureau international des Federations
nationales du personnel de l'enseignement secondaire
public», ce congres a siege les 24 et 25 aout a Geneve
sous le haut patronage de la Societe des Nations ; il etait
dirige par MM. A. Beltette et J. Claviere. Les educateurs
qui s'y rencontrerent n'etaient pas venus pour exposer
a leurs collegues leurs vues propres et pour leur exprimer
des sentiments tout individuels ; les idees et les vasux
dont ils faisaient part etaient ceux auxquels les Federa-
tions nationales, apres etudes et discussions, s'etaient
arretees; aussi les congressistes reunis a Geneve represen-
taient-ils 40,000 professeurs secondaires, groupes en une
quinzaine de federations distinctes. Les sujets auxquels
venaient converger les rapports et les debats etaient
l'enseignement de la geographie et l'enseignement de
l'histoire, lequel avait ete deja Pun des deux «themes »
du IIIme Congres d'education morale, tenu a Geneve en
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aotit 1922. Outre I'expos6 oral du rapporteur, M. Hirsch x,
et la discussion qui le suivit, nous mentionnerons la com-
munication tres documented que pr6senta au Congres,
sous le titre : «Le controle des manuels scolaires »,
M. J. Prudhommeaux, l'auteur de la grande enquete
(Carnegie) sur les livres scolaires d'apres-guerre. — On
entendit d'ailleurs Men d'autres conferences et communi-
cations qui, tout a la fois, portaient beaucoup de faits
a la connaissance des auditeurs et s'inspiraient d'un haut
id4al de solidarity internationale: « La Societe des Nations,
l'opinion publique et l'ecole»(M. Th. Euyssen), « Comment
enseigner la S. d. 1ST. » (M. Ernest Bovet), «La correspon-
dance interscolaire » (Miss Th. George), « La correspon-
dance interscolaire et 1'enseignement de la geographie»
(M. Ch. Burki), « Les taches du Bureau international
d'^ducation» (M. Ad. Ferriere) ; parfois un sujet 6tait
expose dans une salle, ainsi: la psychologie de 1'ensei-
gnement pacifiste (M. Pierre Bovet), pendant qu'un autre
l'e'tait dans une salle voisine : 1'enseignement de l'histoire
(M. le baron P. de Coubertin).

Si l'on ajoute a cette liste le film cin^matographique
et les receptions, on peut certes dire que le temps fut bien
rempli pendant ce congres, dont M. le Conseiller d'Btat
Oltramare avait ouvert et pre"sid6 la stance inaugurale.
Apres avoir souhaite la bienvenue aux notes de Geneve,
le President du Departement de l'Instruction publique
avait traits de plusieurs grands sujets relatifs a l'instruc-
tion et a l'education, en particulier celui de l'ecole unique.

Deux expositions avaient e"te organisers ; l'une presen-
tait, a l'Institut J.-J. Eousseau, une riche collection de
manuels scolaires ; l'autre, au siege de la Croix-Rouge
genevoise, montrait r^unis d'interessants specimens

1 Le texte de ce rapport a paru dans le Bulletin international
du Bureau international des Federations nationales du personnel de
1'enseignement secondaire public, N° 16, juin 1926. p. 40-46.
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des correspondances que, sur la suggestion des Croix-
Eouges de Jeunesse, coll^giens ou ecoliers echangent
d'un pays a un autre pays; nous y avons trouve
beaucoup de documents qui refl^taient la vie spon-
tanee et l'enthousiasme des jeunes, et d'autres ou se
marquait leur inge"nieuse patience : lettres naiives et char-

• mantes, petites compositions, dessins, peintures, collec-
tion, cartes de ge"ographie, diagrammes, vues photogra-
phiques, travaux a l'aiguille, vers et chansons...

Les Croix-Rouges allemande, autrichienne, beige, bul-
gare, espagnole, francaise, italienne, japonaise, suisse,
tchecoslovaque, celles de l'Empire britannique, des Etats-
Unis et du Royaume des S. C. S. etaient repr^sentees ;
qu'il nous soit permis de mentionner, comme parti-
culierement importante, avec ses 15 grands albums,
l'exposition dont le delegue" au Congres, M. Erausquin
Marinosa, directeur de la Section de Jeunesse de la
Croix-Bouge espagnole, nous fit les honneurs avec
autant de competence que de courtoisie ; ajoutons ici,
a propos de ce pays, un fait digne d'etre signal^ : sur
la proposition qu'un soci6taire de la Croix-Rouge
espagnole, M. Ramiro Villarino y Campero, avait pre"-
sente"e au Comity madrilene au commencement de 1905,
le comite" executif avait decide de creer, au sein du
Comite central de la Croix-Rouge espagnole, une section
speciale, designee sous le nom de section d'extension
scolaire de la Croix-Rouge espagnole 1. Ainsi la «tradi-

. tion» est ancienne en Espagne.
Souhaitons, au moment ou les congressistes quittent

notre ville pour aller a Grenoble continuer leurs travaux,
que les deux journees qu'ils ont passees a Geneve soient
f^condes pour leur oeuvre si belle.

H. R.

1 Voyez Bulletin international, N° 147, juillet 1906, p. 207.
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