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Ecole d'£t£ de FUnion Internationale
de secours aux enfants.

Du 10 au 20 aout 1925 se tiendra a Geneve, au Palais Elec-
toral, une « Ecole d'ete » organisee par 1'Union internationale de
secours aux enfants.

Cette ecole d'ete continue en l'elargissant, la Summer School
organise par le Save the Children Fund en 1923 (25 inscriptions),
et de 1924 (300 inscriptions).

Le programme d'etude aura pour base la Declaration des
droits de l'enfant, dite « Declaration de Geneve ».

Des conferenciers de diverses nationality's prendront pour
theme chacun des points contenus dans les articles de cette Decla-
ration. Sont deja inscrits parmi les conferenciers : M. le prof.
Pirquet, de Vienne dont la reputation en matiere de puericul-
ture est mondiale; M. Percy Alden, president du Save the Children
Fund, Londres, Miss Eglantyne Jebb, inspiratrice de la Decla-
ration de Geneve, Mme Julie Eve Vajkai, directrice des ecoles-
ouvroirs de Budapest, M. le prof. P. Bovet et ses collegues de
l'lnstitut Jean-Jacques Rousseau, etc.

Outre ces conferences, seront donnes des cours elementaires et
superieurs de langue francaise, des conferences avec projections
sur divers sujets d'art, d'histoire et de botanique (flore des Alpes) ;
en fin des visites dans la ville de Geneve et des excursions autour
du lac seront organisees sous la direction de M. Guillaume Fatio.

Les cours et conferences auront lieu soit en francais, soit en
anglais. Pendant la duree de l'ecole d'ete, sera ouverte au Musee
d'Art et d'Histoire, une exposition de «l'enfant dans l'art»
organisee par M. Waldemar Deonna, conservateur du Musfe
et le baron de Geer, president de l'Union internationale de se-
cours aux enfants.

Le programme complet de l'ecole d'ete et les conditions de
voyage et de sejour seront envoy es a toute personne qui en fera
la demande. Pour tous renseignements s'adresser a l'Union
internat.onale de secours aux enfants, 4, rue Massot, Geneve.
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