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Seconde conference internationale
du service social1.

La seconde Conference internationale du Service social
aura lieu a Francfort sur le Main en juillet 1932. Elle est
organised par un comity international nomine" lors de la
premiere conference tenue a Paris en juillet 1928, et
pr^sid^e par Mlle le Dr Alice Masarykova. Lors de la
premiere conference, le point qui avait ete mis constam-
ment en relief etait l'importance de la famille. La seconde
conference prendra comme theme general Faction du
service social sur la famille. Pour creer une atmosphere
propice a la discussion, la Conference s'ouvrira par une
seance pieniere dans laquelle ce sujet sera expose par
trois orateurs qui s'en partageront les divers aspects
(le service social et la famille — les maux qui menacent
la famille — les remedes).

Pendant les deux jours suivants, des commissions
d'etude aborderont chacune l'etude d'un domaine par-
ticulier :

1. La maladie comme cause d'intervention du service
social dans la vie familiale.

2. Le manque de ressources comme cause d'interven-
tion du service social dans la vie familiale.

3. La composition anormale de la famille ou sa disso-
lution comme cause d'intervention du service social dans
la vie familiale.

4. La protection de la famille par les assurances
sociales et par l'assistance.

5. L'assistance aux families de nationalite etrangere.

1 Voir Bulletin international dm service social, public en vue de
la preparation de la seconde conference, n° 1, de'cembre 1930. —
Administration et redaction : Dr Rene Sand, 2, avenue Velasquez,
Paris, VIII°.
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Enseignement.

28 Society nationales de la Oroix-Eouge se sont fait
representer a la conference de Paris. II y a lieu de penser
qu'un plus grand nombre encore participera a la confe-
rence de Francfort.

Congres international des membres
de 1'enseignement secondaire.

Du 16 au 24 juillet prochain, aura lieu a Paris, sous le
patronage du president de la B^publique, un grand
congres international des membres de l'enseignement
secondaire organise par le Bureau international de l'en-
seignement secondaire en collaboration avec le syndicat
national des professeurs de lycee, le syndicat national des
professeurs de college et le syndicat national des pro-
fesseurs adjoints et des re"petiteurs de lycee.

A l'ordre du jour sont inscrits les sujets suivants :
Organisation pedagogique des Etudes secondaires : ren-

seignements documentaires sur les ameliorations apportees
dans l'organisation materielle des etablissements d'ensei-
gnement secondaire aux points de vue didactique, esthe"-
tique et hygienique.

Le congres examinera, en outre, les relations du
Bureau international de l'enseignement secondaire avec
la Socie"te des Nations, la Croix-Eouge de la jeunesse, la
World Federation of Education Associations et enfin la
Confederation internationale des travailleurs intellec-
tuels.

Pour tous renseignements concernant le congres, il
convient de s'adresser au siege social du Syndicat des
professeurs de lyce"e, 246, rue Saint-Jacques, Paris.

L'ffitttw, 8 avril 1931.
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