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La paix par 1'ecole.
Prague, Paques 1927.

Le Bureau international d'education organise a Prague,
du 16 au 19 avril, an congres dit « La paix par 1'ecole ».
II a envoye au Comite international en date du 15 Jan-
vier le programme suivant. Oe programme provisoire
peut encore etre modifie par le Comity d'organisation,
constitue" a Prague. Mais il est d&ja assez precis pour
qu'on puisse assurer de son reel interdt.

Samedi-Saint, 16 avril : Proclamation de la paix
dans la salle du Parlement par la Croix-Eouge tehecoslo-
vaque.

Lundi de Paques, 18 avril : Stance d'oiiverture de la
conference : Allocution de bienvenue, election du bureau.

Ire seance de travail : Psychologic «Le probleme de
l'education pacifique sur le terrain psyehologique»,
M. Pierre Bovet, prof, a l'TJniversite' de Geneve.

«L'etude scientifique des sentiments et des pre'juge's
de l'enfant, methodes et resultats », M. le Dr D. A. Pres-
cott, de l'TIniversite, Harvard.

«Une enqu^te sur les sentiments de l'enfant», M.
Kudolf Fridrich, prof, au Gymnase de Brno.

«L'education pacifique et les manuels de science natu-
relle », M. le Dr Stan. Kamaryt, Bratislava.

IIme seance de travail : Enseignement.
«Les manuels d'histoire des nouveaux Etats d'apres

l'enquete de la Dotation Carnegie ».
« La lutte contre les manuels bellicistes », par des repre-

sentants du corps enseignant francais, allemand, etc.
«Les efforts constructifs ». Les recommandations et

suggestions de la Commission de cooperation intellec-
tuelle, M...
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Ce qu'on a fait dans le Pays de Galles, M...
L'enseignement au sujet de la S. D. E"., M. le prof.

L. Kronenberg, Bydgoszcz, Pologne, M. le prof. Casimir,
La Haye.

Le soir : Beception familiere, ou conference destinee
au grand public.

Mardi, 19 avril : I IIm e seance de travail : Education.
«L'autonomie scolaire (self government) comme intro-

duction a la S. D. N. » I. L'arbitrage, II. Le respect des
minorites, M...

«La cooperation internationale et l'^change de mate-
riel scolaire », un delegue de Pologne.

«La correspondance interscolaire». I. L'experience
des Oroix-Bouges, un delegu£ tch^coslovaque. II. La
correspondance interscolaire en langues vivantes, MM....
III. La correspondance interscolaire en esperanto,
M. Hahn, directeur d'ecole a Dresden.

«Les camps internationaux et les echanges d'eleves ».
Experiences des YMOA et d'autres en Tchecoslovaquie,
en Pologne et ailleurs, MM

L'apres-midi, eventuellement, seances de commissions
pour l'e"tude pratique de vceux pr^sentes a la Conference,

Le soir : Seance publique de cloture.

N. B. — Etant donne le probleme des langues, qui se
posera a cette conference plus encore qu'a d'autres
reunions internationales, et en tenant compte du fait,
mentionne des la premiere circulaire, que la langue
auxiliaire esperanto est officiellement enseignee dans
beaucoup d'ecoles de Tchecoslovaquie, de Saxe et d'autres
pays de l'Europe centrale, le Bureau recommande a tous
les participants a la conference de consacrer quelques
heures a l'etude de cette langue inte"ressante et facile,
de facon a se mettre au moins en etat de la comprendre.
Cela leur sera l'occasion d'une experience nouvelle de
contact spirituel international, car beaucoup des delegues
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se serviront de l'esperanto et tous les rapports en langues
nationales seront traduits dans eette langue auxiliaire.

Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau inter-
national d'e"ducation, 4, rue Charles-Bonnet, Geneve.

15 Janvier 1927.

Aueune finance d? inscription n'est exige"e, mais des
contributions volontaires seront regues avec une grande
reconnaissance. Si elles sont verse"es a temps, elles pour-
ront e"tre employees notamment a faciliter le voyage
de Prague a des instituteurs qui ne pourraient pas venir
sans cela.

Concours mondial de dessins d'enfants
pour 1'illustration de la declaration de Geneve.

L'Union internationale de secours aux enfants plaee'e
sous le patronage du Comity international de la Croix-
Eouge, lance un concours mondial de dessins d'enfants
qui semble ne pouvoir manquer de remporter un plein
succes. L'attention des educateurs s'est ported depuis
quelques anne"es sur les dessins d'enfants execute's spon-
tane"ment et un article re"eent de la Revue internationale
de Venfant1, copieusement illustre", a mis en Evidence
l'inde"niable interet de ces dessins et signale les pays ou
ils sont l'objet de publications et de travaux suivis
(Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Mexique, Suisse).
Les sections de jeunesse des Soci6te"s nationales de la
Croix-Eouge ont, semble-t-il, une occasion toute trouvee
d'interesser les jeunes lecteurs de leurs revues respectives,
en les invitant a prendre part a ce concours, d'accord avec
les comites nationaux, affili6s a l'Union, qui se sont
charge's de l'organisation.

1 E. Clouzot, Dessins (Venfants (Revue internationale de Venfant,
deeembre 1926, p. 1083-1100, pi. 1-XIV).
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