
CHR0N1QUE
Exploits d'avions sanitaires.
villages en vivres et en medicaments, et ont permis d'enrayer
les epidemies qui s'y etaient declarees. Alors que les routes et les
voies ferrees demeuraient inutilisables, seuls les transports
aeriens assuraient un service regulier et constant entre les prin-
cipaux centres.

Ces exemples divers empruntes a de recents evenements
permettent d'envisager un large developpement des services
de l'aviation, en vue de l'aide me'dicale, du ravitaillement et
de secours en cas de calamites.

Un bureau international pour la protection
de l'enfance a Montevideo1.

Conformement a. la resolution adoptee par le second congres
panamericain pour la protection de l'enfance, tenu a Montevideo
en 1919, et par decret du gouvernement de l'Uruguay, en date
du 24 juin 1924, un bureau international pour la protection de
l'enfance a ete recemment etabli a. Montevideo, au Medical
Club.

Le bureau international reunira et publiera toutes les lois,
reglements et autres documents traitant de la protection de
l'enfance; il recueillera des renseignements officiels sur l'inter-
pretation et l'execution des dites lois; il etablira une liste complete
de toutes les institutions publiques et privees qui se consacrent,
dans chaque pays, a. la protection de l'enfance ; il se procurera
tous les ouvrages et revues publies sur la protection de l'enfance,
dans les divers pays, ainsi que les rapports des differentes orga-
nisations pour la protection de l'enfance. Le bureau publiera
egalement toutes les statistiques demographiques et les rensei-
gnements d'ordre general relatifs a la protection de l'enfance,

1 Societe des Nations. Bulletin trimestriel de renseignements sur
I'ceuvre des organisations international s public par la section des
Bureaux internationaux. — Geneve, Janvier 1925, n° 10, p. 355.
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notamment les statistiques de mortalite et de morbidite infan-
tiles.

II est propose de confier la direction de l'institution a un comite
international qui comprendra un representant de chacun des
pays adherents. Un president, un vice-president et un secretaire
seront elus parmi les membres du comite et resteront en f onctions
pendant deux ans. Chaque pays versera une contribution annuelle
de 2,000 pesos pour l'entretien du bureau. Le Bureau publiera
tous les trimestres une brochure intitulee Bulletin du Bureau
international d' Amerique pour la protection de I'enfance, qui trai-
tera des efforts accomplis dans les Ameriques pour la protection
de I'enfance.

Premier Congres g£ne>al de l'Enfant.
Geneve, 24-28 aout 1925.

La Revue a deja annonce le « Premier Congres general de
l'enfant » qui se tiendra du 24 au 28 aout 1925 a Geneve, au
Palais electoral, sous le haut patronage du Conseil federal suisse.
Ce congres, largement ouvert a tous ceux qui s'interessent au
bien-etre de la mere et de l'enfant, comprendra trois sections:
hygiene et medecine, assistance et prevoyance sociale, educa-
tion et propagande. M. le prof. Pirquet,deVienne, M.Georges
Scelle, professeur de droit international a la Faculte de Dijon
et la marquise d'Aberdeen, presidente du Conseil international
des femmes, ont accepte de presider respectivement la pre
miere, la deuxieme et la troisieme section. Des comites d'hon-
neur ont ete formes deja ou sont en formation dans la plupart
des pays d'Europe en vue de la preparation de ce congres. Le
reglement provisoire du congres, deja publie ici m^me1, n'a ete
que peu modifie.

Les langues officielles ont ete portees a cinq : le francais,
l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Les 16 questions

1 Voy. Revue, novembre 1924, p.
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