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Union internationale de secours aux enfants, 4, rue Massot,
Geneve. Declaration de Geneve. — Geneve, Sonor, 1923. In-16,36 p.
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n fci*.«««.*A«..»onfc..b9.»p»i«:«.ai..g«a,M franfais (texte original),
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, italien, jafionais, la-
D&claration de Geneve en irlandais . . . . , . , ,

tin, latvien, hthuanien,
norvegien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe,
siamois, suedois, tcheque, turc, urdu et yidich. La majeure
partie de ces traductions ont ete fournies a l'U. I. S. E. par
ses comites affilies et associes ; quelques-unes par le Bureau
international du travail et des personnalites bienveiUantes.

A la fin de la brochure sont reproduites les premieres adhe-
sions a la Declaration.

Cette elegante petite brochure constituera sans nul doute, pour
les comites de l'Union internationale, un excellent moyen de
propagande1.

Le 21 novembre a 19 heures 10, au poste de radiotelephonie
de la Tour Eiffel, a Paris, M. Gustave Ador, ancien president
de la Confederation suisse, president du Comite international
de la Croix-Rouge et membre du Comite d'honneur de l'U, I. S. E.
a lu la Declaration de Geneve, qu'il a fait suivre de notes sur

»On peut se la procurer au si6ge de l'U. I. S. E., 4, rue Massot,
Geneve. — Prix : 1 franc-or.
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la Croix-Rouge et le Secours aux Enfants. Mme J. Rene Dubost,
qui avait bien voulu organiser cette lecture, a la priere de
l'U. I. S. E., y assistait, ainsi que M. G. Sautreau, secretaire
general du Comite frangais, et M. le baron C. F. de Geer, presi-
dent du Comite executif de l'U. I. S. E. Cette lecture avait ete
pre"cedee d'un communique a la presse que la plus grande par-
tie des journaux francais ont reproduit.

La portee de la Tour Eiffel etant, selon les appareils recepteurs,
de 600 a 1000 km., la lecture de M. Ador a du etre entendue en
Grande-Bretagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Rhenanie, en
Suisse et dans le nord de l'ltalie et de l'Espagne. Elle a 6t€
entendue distinctement a Geneve, : le Journal de Geneve du
24 novembre a publie l'entrefilet suivant, sous la signature du
Dr Curchod :

«Les amateurs sans-nlistes genevois ont etc" agreablement
surpris, mercredi soir, en entendant au debut du radio-concert
de la Tour Eiffel la sympathique voix de leur illustre concitoyen
M. Gustave Ador proclamer, au nom du Comite international
de la Croix-Rouge, les droits de l'enfant et les efforts realises
dans le monde entier dans ce noble but. Nous remercions vive-
ment M. Ador de son initiative et desirons que de nombreux
homines d'Etat utilisent a l'avenir ce merveilleux moyen de
propagande. »

La telephonie sans fil a maintenant ses adeptes partout et une
declaration faite par cette voie est assuree d'un grand retentis-
sement. Aussi l'U. I. S. E. a-t-elle invite par une circulaire tous
ses comit^s affilies et associes a organiser dans leur pays une
lecture analogue de la Declaration des droits de l'enfant.

A la suite de cette circulaire la Croix-Rouge de Belgique a
decide d'utiliser la T. S. F. pour repandre la Declaration de Ge-
n&ve en Belgique et en Tchecoslovaquie, le Dr Tuma president
de la Commission de Bohlme pour la protection de la jeunesse
a lu cette meme declaration en decembre avec un plein succes.


