
CHRONIQUE
Concours de dessins d'enfants.

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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Art. 1. — II est institue par l'Union internationale de secours aux
enfants un concours entre tous les enfants du monde jusqu'a l'age
de 14 ans r&volus. pour l'illustration de la Declaration de Geneve.

Art. 2. — Le concours est a deux echelons : o) concours national
organise dans chaque pays ; 6) concours international entre les laurdats
des differents concours nationaux.

Art. 3. — Dans chaque echelon les enfants seront repartis en trois
categories : a) au-dessous de 10 ans : b) de 10 a 12 ans, v) de 12 a
14 ans. Des prix seront affected a chacune de ces categories.

Ait. 4. — Toute latitude est laissee a l'enfant pour l'execution de ses
compositions : crayon noir, encre, crayon de couleur, pastel, aquarelle,
peinture a l'huile. Tout participant au concours devra remettre dix ou
douze compositions mesurant chacune, au minimum, 20x25 cm., au
maximum 20x50 cm. Les enfants de la categorie a) pourront se
borner a remettre deux ou trois compositions a leur choix.

Les douze compositions seront ainsi reparties i

L'enfant doit etre mis en mesure de se d6velopper d'une
facon normale mat6riellement I

et spirituellement )
T.'enfant qui a faim doit 6tre nourri ;
L'entant malade doit etre soignd ;
L'enfant arridr6 doit Stre encourage ; 5 ou 6
L'enfant devoye doit etre ramen6 ;
L'orphelin et l'abandonn^ doivent etre recueillis et secourus
L'enfant doit etre le premier a recevoir des secours en \

temps de d^tresse *
1/enfant doit etre mis en mesure de gagner sa vie, et doit j „

etre protege contre toute exploitation t
L'enfant doit 6tre 61eve dans le sentiment que ses meil- J

leures qualites doivent etre mises au service de ses > 1
freres 1

10 ou 12
Art. 5. — Les compositions devront Stre signers par leur auteur et la

signature authentifi^e au dos des dessins par le professeur ou directeur
d'^cole qui confirmera l'age de l'enfant et certifiera que les composi-
tions ont ete executees sans aide.

Art. 6. — Le Comite executif de l'Union internationale de secours
aux enfants aura tous droits de reproduction des ceuvres primees.
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Art. 7. — Le Oomite ex£cutif n'est responsable des ceuvres que vis-
a-vis des comites affili(5s a l'Union internationale de secours aux
enfants.

COKCOUES NATIONAL

Le Reglement du concours international doit etre applique dans sea
grandes lignes aux concours nationaux. Toutefois, toute latitude est
laiss^e aux organisateurs des concours nationaux pour ajouter tel
article au reglement qui leur semblerait necessaire . par exenaple,
demande d'un droit d'inscription minime aux enfants de'sirant prendre
part au concours (50 cts. ou 1 fr. en timbres poste), utilisation des
journaux d'enfants pour la diffusion du concours (journaux amusants,
revues de Croix-Eouge de la jeunesse, pages r^servees aux enfants dans
les quotidiens, etc.) ou utilisation de la voie officielle (circulaire minis-
terielle au corps enseignant, etc.), ou demande de collaboration des
federations des membres du corps enseignant, instituteurs, profes-
seurs, etc.

Les organisateurs des concours nationaux ont egalement toute
latitude pour determiner ce montant et le nombre des prix. En cas de
perception d'un droit d'inscription, le Comite executif de l'U.I.S.E.
prie les Comit6s af filies de bien vouloir lui rr,server un pourcentage
si faible qu'il soit, pour lui permettre de doter de prix plus nombreux
et plus importants le concours international.
Baron C.P. de GEBR, vite president de V Union internalionale de secours

aux enfants.
Pierre BOVET, directeur du Bureau international d'education.
Ed. CLAPAREDK, membre de VlmHtut J.J. Rousseau.
Marie BUTTS, sew. gin. du Bureau international d'ddueation.
¥.. CLOUZOT, secretaire gin&ral de V Union internationale de secours

aux enfants.
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