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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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portees au programme feront l'objet chacun de trois rapports
generaux. D'eminents specialistes d'Allemagne, d'Autriche, de
Belgique, de France, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Polo-
gne, de Suisse, etc., ont deja fait connaitre leurs intentions de
participer aux discussions. Les adherents anglais seront parti-
culierement nombreux, le ministre de la Sante ayant invite
les autorites locales de Grande-Bretagne a se faire repre'senter.
Une exposition de graphiques et de publications relative a l'en-
fance sera ouverte pendant la duree du congres. Des excursions
et des visites aux principales institutions suisses consacre"es a
l'enfance seront organisees pour les congressistes avec le concours
de la Fondation suisse Pro Juventute.

PROGRAMME

Section I : Hygiene et medecine.

1) Comparaison des mesures prises en differents pays qui ont
eu pour effet de reduire la mortalite pr6natale, neotale 1

et du premier age 2.
2) Alimentation rationnelle des :

a) Nourrissons.
b) Enfants d'age pre-scolaire3.
c) Enfants d'age scolaire 4.

3) Heliotherapie appliquee a, l 'enfant.
4) Prevention des infirmites chez les enfants.
5) Unification des statist iques de la mortalite prenatale,

neotale et du premier age.

Section II : Assistance et prevoyance sociale.

6) Protection de la mere (fille-mere, veuve, femme aban-
donnee, etc.) et de son enfant, — a l'exclusion de la question

de la recherche de la paternite.
7) Comparaison des mesures prises en differents pays pour

1'assistance aux orphelins necessiteux et aux enfants
abandonnes.

1 Premier mois.
2 Premiere ann6e.
3 Jusqu'a 5 ans.
4 D e5 a 14 ans.
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8) Protection des enfants pendant la periode transitoire
comprise entre la sortie de l'ecole et 1'entree a 1'usine
a plein salaire. (prevoyance sociale par rapport a l'orien-
tation professionnelle).

9) Standardisation de la definition de la debilite mentale et
de ses differents degres.

10) Situation des enfants etrangers dans leur pays de residence-
11) Assistance aux enfants emigrants pendant le voyage.

Section III : Education et propagande.

12) Education de l'opinion publique dans les questions de
protection de l'enfance 1.

13) Moyens les plus efficaces de recueillir des fonds pour l'as-
sistance de l'enfance.

14) Recreations organisees.
15) Formation d'un personnel de prevoyance sociale en faveur

de l'enfance et de l'adolescence.
16) Education de l'enfant en vue de la paix.

COMIXES D'HONNEUR DEJA CONSTITUES

Dans plusieurs pays ont ete constitue's des Comites d'honneur
sous le patronage desquels s'elabore la preparation du Congres :

Allemagne: M. Schiele, ministre de l'lnterieur du Reich; M.
Hirtsiefer, ministre de la Prevoyance sociale de Prusse;
M. le colonel Draudt, vice-president de la Croix-Rouge
allemande.

Autriche : Dr Michael Hainisch, president de la Republique ;
M. Karl Seitz, bourgmestre de la ville de Vienne ; Mme

Marianna Hainisch, presidente du Comite autrichien de
secours aux enfants.

Finlande : Mme Ester Staohlberg, presidente du Comite national
fmlandais de secours aux enfants ; M. L. Kr. Relander, pre-
sident de la Republique.

France : M. Justin Godart, ministre du Travail, de 1'Hygiene,
de l'Assistance et de la Prevoyance sociales ; Dr Pinard,

1 Par exemple le Baby Week en Grande-Bretagne et la Semana
del Nene en Argentine.
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membre de l'Academie de medecine ; Mme de Saint-Prix,
presidente d'honneur du Comite francais de secours aux
enfants.

Grande-Bretagne: M. Neville Chamberlain, M. P., ministre de
la Sante ; M. leduc d'Atholl, president du Save the Children
Fund

Hongrie : S. A. R. l'archiduc Albert, gouverneur de la Ligue pour
la protection de l'enfance ; comte Albert Apponyi, ancien
ministre ; comte Emile Szechenyi, president de la Croix-
Rouge hongroise ; comte Leopold Edelsheim-Gyulay, pro-
tecteur de la Ligue pour la protection de l'enfance.

Italie : M. le senateur G. Ciraolo, president de la Croix-
Rouge italienne ; general Giardino, president de YUnione

italiana di Assistenza all'Infanzia; M. le prof. Caronia, di-
recteur de la clinique pediatrique de Rome.

Pays-Bas : M. le Dr J. Th. de Visser, ministre de l'lns-
truction publique, Beaux-arts et Sciences ; M. le Dr P.
J. M. Aalberse, ministre du Travail, du Commerce et de l'ln-
dustrie ; le Jonkheer Dr A. J. Rethaan Macare, ancien
avocat-general, president de la Cour supreme des Pays-
Bas.

Pologne: M. Ladislas Grabski, president du Conseil des
ministres; M. FranQois Sokal, ministre du Travail et de
l'Assistance ; M. Ignace Paderewski, ancien president du
Conseil des ministres.

Suisse : M. Chuard, chef du departement. federal de l'lnterieur;
M. Motta, chef du departement politique de la Confede-
ration suisse; M. Oltramare, conseiller d'Etat, charge du
departement de 1'Instruction publique de la Republique
et Canton de Geneve; M. le colonel Wille, president de la
commission de la fondation de Pro Juventute.

D'autres Comites d'honneur sont en formation.
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