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Le Conseil a examine un certain nombre de demandes
de fonds en vue de secourir les refugies, et il a decide de
donner les contributions suivantes: 12,500.—francs suisses
aux fonds alloues par la Society americaine de secours
aux exiles russes, pour traiter les Busses, atteints de
tuberculose refugies en France ;12, 500.— francs suisses
destines a couvrir les d&penses d'un home pour les Busses,
invalides de guerre, refugies en France : 28,750.— francs
suisses pour soutenir les ecoles et institutions destinees
aux Busses refugies en Estonie.

Le Conseil a, en outre, decide de collaborer avec le
Save the Children Fund pour assurer des vacances de
convalescence aux enfants russes refugies en AUemagne.

Conference Internationale pour l'enfance africaine.

L'Union internationale de secours aux enfants a reuni,
du 22 au 25 juin, sous la pr^sidence du Bt. Hon. Lord
Noel Buxton of Aylsham, une conference internationale
pour l'enfance africaine. Cette conference a ete suivie
par pres de 200 participants. Le gouvernement britanni-
que avait envoye a lui seul neuf del£gu£s, dont plusieurs
appartenaient au ministere des Colonies, tandis que les
autres repr^sentaient officiellement la Cote d'Or, le
Kenya, le Basutoland, le Nigeria, l'TJganda, le Tanganyka,
etc. Le gouvernement beige avait del^gue M. le gouver-
neur Postiaux. L'ltalie avait envoys deux observateurs,
le senateur Gabbi de l'Institut colonial fasciste, et le
professeur Bagazzi, directeur du bureau de l'Hygiene de
Milan, ancien directeur de la Sante publique en Cyre"nai-
que. Le Portugal etait represente par un des vice-
presidents de la conference, le comte de Penha-Garcia,
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membre du Conseil superieur des colonies. Les gouverne-
ments fran^ais et espagnol n'avaient envoys aucun
deiegue: en revanche, il y avait de tres nombreux
representants des missions franchises, catholiques et
protestantes. La Croix-Eouge de Belgique avait deiegue
M. le ministre P. Orts, president de la Croix-Bouge du
Congo et Madame Dardenne, direetrice de la mdme
Croix-Eouge1. La Section des mandats et la Section
sociale de la Societe des nations etaient repr^sente'es, ainsi
que le Bureau international du travail et de tres nombreu-
ses societes anti-esclavagistes, pro-africaines, etc. Le
Comity international de la Croix-Eouge etait represents
par Mlle Lucie Odier.

La conference a traite de la mortality infantile, de
l'education, et du travail des enfants africains.

Pour faciliter la discussion, le sujet avait ete divise en
quatre questions distinctes, traitees en quatre stances
diff^rentes : 1) la mortinatalite et la mortality infantile
au point de vue pathologique ; 2) la mortinatalite et la
mortality infantile au point de vue economique et social;
3) l'education dans la mesure ou elle prepare l'enfant a la
vie; 4) les conditions generates du travail des enfants et
des adolescents et la protection des enfants au travail.

Cette derniere question sortait quelque peu du cadre
de la conference, puisque dans les colonies et les territoires
sous mandat le travail regulier des enfants et des adoles-
cents est soumis, a peu de chose pres, aux monies conven-
tions internationales que dans les pays europeens.
Cependant, ces conventions ne sont pas encore en vigueur
partout, et il est difficile d'en surveiller 1'application.

Chacune de ces questions faisait Fob jet de cinq

i Mme Dardenne vient de publier dans la Bevue et Bulletin d'infor-
mation de la Ligue des Societes de la Oroix-Bouge du mois de juillet un
bel article sur la Croix-Rouge au Congo beige. Nous nous permettons
d'y renvoyer nos lecteurs.
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rapports diff6rents, les pays e"tant grouped par regions
ge"ographiques en : Afrique du Nord, Afrique occidentale,
Afrique centrale, Afrique orientale, et Afrique du Sud.

On ne saurait trop louer la facon exacte et precise avec
laquelle 1'Union internationale de secours aux enfants
a prepare la conference. Les 19 rapports qui ont e"te"
dresses forment dans leur ensemble une documentation
de tres grande valeur, et d'un tres grand intent. Dans
certaines regions, faute de statistique precise, impossible
a etablir etant donn£ les lois actuelles et les moeurs du
pays, les renseignements etaient force" ment incomplets,
surtout en ce qui concerne les statistiques de mortinatalite"
et de mortality infantile, mais, malgre^ ces lacunes, tout
lecteur attentif pouvait se rendre compte de la condition
de vie de l'enfant africain et des tres divers degre"s de
civilisation des peuples de cet immense continent. Notons
en passant, comme l'a fait remarquer un des orateurs
comp^tents de la conference, que la misere physique et
sociale de l'enfant en Afrique est moins terrible que celle
de beaucoup d'enfants des quartiers pauvres de nos
grandes villes europe"ennes.

Cette documentation avait e"te" etablie sur la base des
responses a un questionnaire envoys a un millier de
personnes influentes etablies en Afrique : employe's des
gouvernements, des administrations, missionnaires, me"de-
cins, instituteurs, industriels, eommercants, colons, etc.,
etc., et chaque rapporteur regional 6tait une personnalite"
comp^tente vivant en Afrique depuis de nombreuses
annees.

Les rapports avaient 6t& distribu^s d'avance, et n'ont
pas £te lus en stance. Leurs auteurs se sont contented d'en
faire de brefs commentaires. Les discussions ont £te"
int^ressantes, et parfois tres anime"es, des orateurs
africains etant venus exposer leurs vues avec passion.

Outre les stance's de discussion, la conference avait
organist une reunion publique et gratuite sur «la grande
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de l'enfance africaine», ou le professeur Pittard a
fait un remarquable expose de la situation tragique du
negre vivant contmuellement sous la terreur des mauvais
esprits qui le poursuivent. Puis le reverend pere Philippe,
des Peres blancs, et le pasteur Oouve ont parle de l'oeuvre
civilisatrice que les missions ont entreprise pour gagner
les noirs a une religion de bont6 et les arracher a leurs
craintes superstitieuses.

Deux receptions charmantes ont permis aux congressis-
tes de faire plus ample connaissance et d'echanger leurs
impressions et leurs experiences personnelles, ce qui etait
aussi agreable qu'instructif. Lord Noel Buxton a recu
avec une grande amabilite dans les salons du Pare des
Eaux-Vives, tandis que le jour suivant, Mme Morier-
Pictet nous faisait avec grace les honneurs du « Reposoir ».
Par un temps superbe, dont la chaleur etait temperee par
une agreable brise, le coup d'ceil de cette foule sur les
pelouses de cette magnifique propriete etait ravissant et
tous les congressistes en ont ete emerveilles.

L. 0.

Les conclusions adoptees par la conference sont les
suivantes :

Conclusions
de la Conference internationale pour l'enfance africaine.

GENEVE, 22-25 juln 1931.

Pre'ambule.

La Conference internationale pour l'enfance africaine reunie a
Geneve du 22 au 25 juin 1931, sur 1'initiative de 1'Union internationale
de secours aux enfants,

apres avoir pris connaissance des rapports etablis sur la base de la
documentation recoltee de toutes parts en Afrique sur les sujets
suivants : la mortinatalit6 et la mortalite infantile au point de vue
pathologique et au point de vue social et economique, l'education dans
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la mesure oil elle prepare les enfants a la vie, les conditions generates
du travail des enfants et des adolescents et la protection des enfants
au travail,

apres en avoir discute,
desireuse de voir etendre en Afrique l'application des principes de

la Declaration de Geneve,
et heureuse de rendre hommage au travail qu'ont realise et que

realisent tant les gouvernements que les organisations privies et
les individus en vue de l'ameiioration du sort des populations afri-
caines,

est arrive'e aux conclusions suivantes :

QUESTIONS 1 ET 2.

Mortinatalite et mortalite infantile du point de vue pathologique
et du point de vue e'conomique et social.

1. II serait necessaire d'attirer l'attention sur les influences d'ordre
social et e'conomique qui agissent sur la mortinatalite et la mortality
infantile en Afrique et de poursuivre les etudes anthropologiques
medicales, sociologiques et economiques qui peuvent eclairer le pro-
bleme avec la collaboration du plus grand nombre possible d'Africains
specialises.

2. II y aurait lieu de s'occuper d'ores et deja :
a) de certaines pratiques anti-morales, anti-hygieniques ou

superstitieuses, assez repandues en Afrique ;
b) de maladies dites sociales qui ont un effet sur la mortinatalite

et la mortalite infantile ;
c) de determiner la valeur energetique des aliments indigenes

pour les nourrissons et leurs parents, en vue de modifier dans une
certaine mesure les cultures vivrieres actuelles ;

d) d'etudier la valeur therapeutique des medicaments indigenes ;
e) d'etudier les effets des exces de l'industrialisation.

3. II serait necessaire de developper Faction morale que peuvent
exercer aupres des peuples africains les missions, les agents des gou-
vernements et autres institutions et individus, et d'etendre l'enseigne-
ment donne aux futures meres par les institutrices, sages-femmes,
infirmieres, etc., pour le bien de l'enfant.

4. II serait necessaire d'encourager les associations et oeuvres privees,
ainsi que les concours individuels, dont le but est l'assistance aux
meres et aux enfants africains.
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5. II serait necessaire d'agir aupres des gouvernements, des organi-
sations privies et meme des individus, pour assurer un recrutement
considerable, surtout parmi les Africains eux-memes, de docteurs
(femmes et hommes) specialises en m6decine et hygiene tropicales,
ainsi que le personnel infirmier masculin et feminin, de sages-femmes
et de visiteuses d'hygiene, ayant recu une education technique suffi-
sante.

6. II serait necessaire d'assurer la reunion et l'echange des renseigne-
ments indispensables a l'etablissement d'une tactique medicale dont
les grandes lignes seraient valables pour tout le continent africain,
tout en restant assez souples pour s'adapter aux moeurs, coutumes,
maladies des differentes regions.

7. II serait necessaire d'etudier les meilleurs moyens pour assurer
l'union etroite du personnel medical avec les educateurs de tous
genres, de facon a intensifier la vulgarisation en Afrique des notions
scientifiques d'hygiene.

QUESTION 3

L'education dans la mesure oU elle prepare les enfants a la vie.

1. La Conference estime eminemment utile la cooperation des
organisations privees, religieuses ou non, et que, pour autant que
ces institutions se soumettent aux conditions requises par les
autorit6s, il convient que des subsides ad6quats leur soient attribues.

2. L'education des Africains, garcons et filles, doit tendre a
developper leur personnalite et a les former avant tout en vue du
progres de leur race.

3. Le programme scolaire doit 6tre adapts aux aptitudes et aux
besoins moraux, intellectuels, physiques de l'enfant africain. II
doit se garder d'etre trop theorique, mais etre avant tout educatif
et contenir les elements religieux et moraux propres a la formation
du caractere, ainsi que tout enseignement susceptible d'aider 1'Africain
a ameliorer sa situation economique.

4. L'enseignement de la langue europeenne est d'une grande
importance, mais il devrait suivre celui de la langue indigene.

5. L'education ayant pour but le relevement de la masse, il faut
favoriser la multiplication des ecoles infra-eiementaires, appeiees
dans certaines regions ecoles de la brousse, en souhaitant que 1'on
puisse utiliser pour cela la collaboration des personnes de bonne
volonte ayant quelques aptitudes, m£me si elles ne possedent pas de
diplomes. Ces ecoles devraient servir de pepinieres pour des 6coles
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de degr^s superieurs. II faut reconnaitre que des ecoles de plusieurs
genres sont ne'cessaires pour r^pondre aux conditions, qui sont elles-
memes variables.

6. II faudrait que les Africains pussent se faire entendre au sein
de tout organisme, gouvernemental ou missionnaire, fournissant
des directives relatives aux questions scolaires:

7. II est urgent d'augmenter le nombre des ecoles de filles, et
d'augmenter aussi le nombre des inspectrices scolaires.

8. II est desirable qu'une grande attention soit accorde'e aux locaux
scolaires, dont les conditions hygi^niques serviront d'exemple pour
la communaute.

9. La Conference exprime ses remerciements a l'lnstitut des
langues et civilisations africaines pour les services signaler qu'il
rend a la cause de l'education indigene, sp6cialement dans la simpli-
fication des dialectes, et le prie de mettre au concours la preparation
d'un manuel de science 616mentaire qui pourrait servir de base a
des traductions dans les langues dominantes de l'Afrique et ou
seraient expliques les principaux ph6nomenes de la nature et les
maladies du corps humain.

QUESTION 4

Les conditions generates du travail des enfants et des adolescents
et la protection des enfants au travail.

1. Afin que le deVeloppement de l'industrialisation de l'Afrique,
que pre>oit la Conference, n'ait pas d'effets desastreux sur les
conditions de vie des enfants africains, il parait desirable que des
mesures soient prises en vue de preparer, dans la mesure du possible,
les populations aux modifications qu'il y introduira, et ceci a la
lumiere de Fexperience deja acquise.

2. II y aurait lieu de pouvoir fournir a tout interessd une docu-
mentation complete concernant la legislation relative au travail
des enfants en Afrique, ainsi que des informations sur Tapplication
qu'y ont recue les divers actes internationaux concernant le travaij
des enfants dans l'industrie, dans l'agriculture et a bord des navires.

3. La Conference, tout en considerant que la veritable place de
l'enfant est 'dans le milieu familial, exprime l'opinion que, lorsque
l'enfant ou l'adolescent est employe a un travail salarie, il doit etre
protege par une legislation appropriee.
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4. La Conference estime n^cessaire que l'attention des pouvoirs
publics comp6tents soit attir^e sur les cas precis d'abus relatifs au
travail des enfants.

5. La Conference estimerait opportune toute mesure efficace
d'ordre international, en conformite avec les traites existants, qui
pourrait etre prise en vue de la mise en pratique des conventions
internationales relatives au travail des enfants.

6. La Conference est d'avis que la possibility doit etre examinee
de faire connaitre aux Africains la legislation relative au travail
des enfants, sous forme documentaire dans leur propre langue.

7. La Conference estime que dans les agglomerations urbaines,
le nombre des centres de recreation devrait Stre multiplie en vue
du bien physique et moral des enfants.

L'Union internationale de secours aux enfants, qui a fait ses
preuves dans le secours a l'enfance en Europe et dans le Proche-
Orient, et dont l'independance a ete universellement reconnue,
ainsi que 1'esprit constructif qui inspire ses activites devrait :

continuer l'oeuvre qu'elle a commencee en faveur de l'enfance
africaine ;

former un centre permanent non-officiel de recherches documen-
taires, d'echange d'informations et d'experiences, et de liaison entre,
d'une part, les ceuvres privees secondant les efforts des gouverne-
ments et des services coloniaux (administratifs, medicaux, pedago-
giques) et, d'autre part, les institutions sociales et scientifiques
tant nationales qu'internationales ;

provoquer la reunion de conferences generates et de conferences
regionales pour la protection de l'enfance africaine.

Les etudiants et le desarmement.

Le 12 juillet, sur l'initiative de l'Entr'aide universitaire
internationale, se sont reunis, a Geneve, les representants
des huit grandes organisations internationales d'etudiants :
Confederation internationale des etudiants, Federation
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