
CHRONIQUE

Premier Congres balkanique de la Protection
de l'enfance.

Athenes, 20-24 octobre 1935

Le Premier Congres balkanique de Protection de l'enfanoe aura
lieu a Athenes du 20 au 24 octobre 1935. L'initiative en revient
a rUnion internationale de secours aux enfants.

Le but du Congres, qui inaugurera une serie de manifestations
analogues dans les Balkans, est d'encourager entre pays voisins
l'echange de leurs experiences dans le domaine de la protection de
l'enfance.

II s'adresse en premiere ligne a l'Albanie, la Bulgarie, la Grece,
la Roumanie, la Turquie et la Yougoslavie, il sera toutefois heureux
d'accueillir des representants d'autres pays.

Dans chacun des pays directement int6resses un organisme natio-
nal — Ministere, ou oeuvre nationale de protection de l'enfance
(membre de l'Union Internationale de Secours aux Enfants) —
s'est charge d'organiser la participation de son pays au Congres.
Ces bureaux nationaux sont :

Bulgarie : Union de protection des enfants en Bulgarie, 9, rue
Preslav, Sofia.

Grece : (Euvre patriotique pour la protection de l'enfant, 3, rue
Lycabette, Athenes.

Koumanie : Ministere de l'Assistance, de la Sante publique et du
Travail, Bucarest.

Turquie : Soci^te de protection de l'enfance de Turquie, Palais
de l'enfance, Ankara.

Yougoslavie : Union yougoslave pour la protection des enfants,
19, Simina ul., Belgrade.

Les participants des autres pays s'adresseront aux Secretariats
du Congres :

CEuvre patriotique pour la protection de l'enfant, 3, rue Lyca-
bette, Athenes,

Union internationale de secours aux enfants, 15, rue Levrier,
Geneve.
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Protection de l'enfance.

Le Congres comportera trois sections :

PREMIERE SECTION

La protection de l'enfance normale et bien portantc

Cette section etudiera 1'organisation de l'assistance de l'enfance
dans chacun des pays balkaniques. Les principaux sujets traites
eeront :

a) La legislation et Vorganisation generate de la protection de l'en-
fance. — Hole de l'Etat, des ddpartements, des communes, des
ceuvres privees, des Eglises, etc., responsables des differentes formes
d'assistance. — Etude du cadre national de la protection de l'en-
fance.

b) Les differentes formes de la protection de Venfant sous-alimente,
orphelin, illegitime, d&inquant, etc. (asiles, colonies de vacances,
terrains de jeux, consultations de meres et nourrissons, cantines
scolaires, etc.). — Institutions et actions de secours temporaires et
permanentes.

c) La protection de l'enfance dans les regions urbaines et rurales. —
Etude des formes de l'assistance s'adaptant le mieux aux conditions
de vie dans les villes et les villages. — Le personnel employe dans
les deux milieux.

Les questions de statistiqwe, de budget et de propagande, qui offrent
egalement un tres grand interet, seront traitees soit dans les rap-
ports concernant les autres points, soit dans des rapports spdciaux.

RAPPORTEURS GENERAUX :

Bulgarie : Dr Th. Zouboff, chef de la Section de la prevoyance
sociale au Ministere de l'lnterieur et de la Sante publique,
Sofia.

Orece: M. Cambas, directeur general au Ministere de 1'Assistance,
Athenes.

Roumanie : Mme Ecaterina Caragea, administratrice-deleguee de
la Societatea «Leaganul Sf. Ecaterina » et
Prof. Gane, secretaire g6n6ral au Ministere de 1'Assistance
sociale, de la Sante publique et du Travail;

Tougoslavie : Mlle Milena Atanatskovitch, chef de la Section de
la protection des meres et des enfants au Ministere de la
Politique sociale et de la Sant6 publique, Belgrade.
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Protection de l'enfance.

DEUXIEME SECTION

Protection medicale de l'eulance

A. ENFANTS NOBHAUX ET MALADES

a) La legislation et la protection officielle par l'Etat, les depar-
tements, les communes rurales et urbaines. — Dispositions legales
concernant la prophylaxie et les traitements medicaux. — La lutte
contre la mortality infantile. — La lutte contre les maladies infantilea.
— La declaration des maladies infectieuses. — Reglements relatifs
a la creation d'institutions, hopitaux d'enfants, etc.

b) Le role des organisations privies dans la protection medicale
de Venfanee normale. — Propagande. — Enseignement de la pueri-
culture. — Expositions permanentes et itinerantes. — Dispensaires,
etc. — Lutte contre les maladies sociales : alcoolisme, tuberculose,
malaria, trachome, etc.

c) Personnel medico-social (infirmieres-visiteuses, agents sani-
taires, sages-femmes, etc.) : son role, sa formation. — Comment
suppleer a son insuffisance numerique.

d) Statistiques. — Systemes en vigueur. — Propositions pour une
standardisation afin d'en faciliter la comparaison dans les Balkans.

B. ENFANTS ANOBMAUX

La protection des differentes categories d'enfants : anormaux
mentaux, aveugles, sourds-muets, infirmes.

EAPPOBTEUBS GENEBAUX :

Bulgarie : Dr Eadkoff, directeur de la Sante publique,
Dr Staneff, inspecteur de la Direction de la Sante publique,
Dr Paiakoff, specialiste pour enfants anormaux, Sofia.

Grece: Dr St. Diamantopoulos, vice-president de l'CEuvre patrio-
tique pour la protection de l'enfant,
Dr C. Saroglovi, secretaire general de l'OEuvre patriotique
pour la protection de l'enfant, Athenes.

Eoumanie : Prof. Banu, ancien secretaire general au Ministere
du Travail, Bucarest.

Yougoslavie : Prof. M. Ambrositch, chef de la Clinique infantile
de l'Universite, Belgrade.
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Pour ou contre le vin.

TROISIEME SECTION

Protection des enfants et adolescents an travail

a) Legislation du travail protegeant Venfant et V adolescent. — Ratifi-
cation des conventions internationales. — Mesures prises par l'Etat
et controle de leur application. — Difficultes et propositions en
vue de les surmonter.

b) Le role des organisations privies dans la protection de I'enfance
et de la jeunesse au travail. — Homes pour jeunes travailleurs. —
Emploi des loisirs, clubs, bibliotheques, camps, etc.

c) L'assistance aux jeunes chomeurs.
d) La protection de ', a jeunesse rurale. — Le travail agricole des

enfants dans leur propre famille et comme salaries.

BAPPOBTETJES GENEBAUX :

Bulgarie: Mme Liaptchew, vice-presidente de l'Union do pro-
tection des enfants en Bulgarie,
Dr Kaitazoff, chef de section a la Direction du Travail, Sofia.

Grece : M. A. Pavlakis, inspecteur general du Travail au Minis-
tere de l'Economie nationale, Athenes.

Boumanie: M. Stanesco, directeur general de 1'assistance sociale
au Ministere de l'Assistance sociale, de la Sante publique et
du Travail, Bucarest.

Yowgoslavie : Dr Miloche Popovitch, directeur administratif des
clinrques universitaires et ancien chef de la section pour la
protection des enfants et des adolescents au Ministere de la
Politique sociale, Belgrade.

Pour ou contre le vin.

Le lundi 26 aolit se sont ouverts, a Lausanne, le
4e Congres international de la Vigne et du Vin et le
l e r Congres international des M^decins-amis du vin.

Le premier de ces congres groupe 330 personnalites
du monde viticole appartenant a 21 nations. Le second
reunit 150 medecins appartenant a 11 nations.
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