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nommer le personnel qui assistera le haut commissaire ainsi
designe.

V. — Conformement a l'article 6 de la seconde recommanda-
tion du rapport de la Commission n° IV, adopte par l'Assemblee
le 17 decembre 1920, le Conseil autorise le secretaire general a
imputer toutes les depenses de l'oeuvre des refugies russes a
l'article 27 du chapitre II du budget (depenses imprevues).

Le Conseil decide en outre :
1. Que le haut commissaire ne saurait etre russe.
2. Qu'aucun Russe ne pourra etre engage comme conseiller

technique du haut commissaire ou comme membre de la section
du secretariat qui s'occupera des refugies.

Le Conseil decide egalement qu'il n'y a aucune objection de
sa part a l'envoi d'une mission en Russie, projete par le Comite
international de la Croix-Rouge, etant entendu que la Societe
des Nations ne prend aucune responsabilite.

Le Hme Congres international
pour la protection de l'enfance a Bruxelles.

Le voeu n° 9, emis au IIme Congres international des ceuvres
de secours aux enfants des pays eprouves, a Geneve, le 8 avril
dernier, en faveur de la creation d'un office international de
la protection de l'enfance \ a ete l'objet d'un examen attentif
de la part des institutions internationales ayant leur siege a
Geneve : Secretariat de la Societe des Nations, Bureau interna-
tional du travail, Ligue des Societes de la Croix-Rouge, Comite
international de la Croix-Rouge, Union internationalc de se-
cours aux enfants. Deux reunions officieuses ont ete tenues,
les 26 mai et 8 juillet, au siege de 1'Union internationale de
secours aux enfants, par les delegues de ces 5 bureaux pour

1 Voy. Revue internationale, 3™ annee, 15 mai [921, p. 4O8.
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examiner les suites a donner a ce voeu. D'autre part, 1'Union
Internationale de secours aux enfants reunit le 16 juin, a Berne,
les delegues des principales institutions nationales suisses,
s'occupant de la protection de l'enfance, soit en Suisse, soit
a l'etranger, pour connaitre leur opinion sur cette meme question.
Un des delegues, designes par le Conseil federal pour assister
au Congres de Bruxelles, du 18 au 22 juillet, M. Delaquis, chef
de la division de police du Departement federal de Justice et
Police, assistait a cette reunion du 16 juin.

Le Conseil de la Societe des Nations, dans sa 13"'* session,
a la suite d'une lettre qui lui avait ete adressee par le President
du Comite international de la Croix-Rouge, le directeurde laLi-
gue des Societes de la Croix-Rouge et le president, de l'Union
internationale de secours aux enfants, a examine la question
de la creation d'un office international de la protection dc
l'enfance. Mais constatant que cette meme question etait ins-
crite au IIme Congres international pour la protection de l'en-
fance a Bruxelles, le Conseil a ajourne toute discussion jusqu'a la
tenue de ce congres 1.

Du 18 au 22 juillet, s'est tenu a Bruxelles le deuxieme Congres
international pour la protection de l'enfance. Ce congres, qui
comptait plus de 1,200 participants, membres effectifs ou asso-
cies de 31 pays differents, reunissait a la fois des delegues offi-
ciels envoyes par les gouvernements, des representants d'eeu-
vres nationales ou internationales s'occupant de la protection
de l'enfance et de simples particuliers.

Les institutions internationales ayant leur siege a Geneve
s'etaient fait representcr par sept delegues: Dame Rachel Crowdy
(secretariat de la Societe des Nations), M. William Martin (Bu-
reau international du Travail), le Prof. Adolphe D'Espine
(Comite international de la Croix-Rouge), D' W. Pitt et Dr

Lina Potter (Ligue des Societes de la Croix-Rouge), MM. Alexan-
dre Aubert et Etienne Clouzot (Union internationale de secours

' Cf. Societe des Nations. Journal ofjiciel, supplement special
n° 5, juillet 192 r, p. 38.
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aux enfants). Ces sept delegues ont ete autorises a assister aux
seances privees, i-eservees aux delegues officiels, oil etait examinee
la question de la creation d'un Office international de la protec-
tion de l'enfance.

L'idee premiere d'un Office international de la protection de
1'enfance a pris naissance en Suisse, et des lc 17 juin 1913, le
Gouvernement federal soumettait au Gouvernement beige un
projet de statuts, et, avec une largeur de vues a laquellc ce der-
nier s'est plu a rendre hommage, il a bien voulu admettre que
l'office qu'il proposait de creer a Berne fut etabli a Bruxelles.
Le projet de la creation d'un office international de la pro-
tection dc l'enfance fut soumis aux delegues officiels des 43
gouvernements representes au premier Congres do Bruxolles
en 1913 et approuve par eux.

Le Gouvernement beige, a la suite de co. premier congres,
soumit aux differents gouvernements un projet destatuts, qui en
France et en Suisse fit l'objet d'un examen approfondi et en-
traina des demandes de modifications et d'adjonctions. La
guerre survenant interrompit les negociations qui viennent
sculement d'etre reprises.

Le nouveau projet beige, remis aux gouvernements quelques
jours avant le dcuxieme congres, tenait compte des observations
presentees avant la guerre par les Gouvernements francais et
suisse, mais semblait ignorer les institutions internationales
deja existantes qui s'occupent directement ou indirectement
de l'enfance. Quelle allait etre la situation du nouvel office
vis-a-vis de la Societe des Nations qui vient de reunir une
conference pour la lutte contre la traite des femmes et des
enfants, et qui, de par l'articlo 24 du Pacte, doit etendre son
autorite sur tous les bureaux internationaux crees posterieu-
rement a sa fondation ? N'y aurait-il pas d'autre part conflit
de competences avec le Bureau international du travail charge
par le traite de Versailles de s'occuper du travail de 1'enfant et
de son apprentissage ? Les Societes de la Croix-Rouge, expres-
sement mentionnees dans le Pacte de la Societe des Nations,
n'ont-elles pas manifeste l'intention de consacror le plus clair
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de leur activite en temps de paix a la protection de l'enfance ?
Enfin 1'Union internationale de secours aux enfants, avec ses
15 comites nationaux affilies ne constitue-t-elle pas deja une
sorte de federation des ceuvres de la protection de l'enfance ?

M. Delaquis, delegue du Gouvernement suisse, parfaitement
eclaire sur la situation a la suite des reunions tenues tant a
Geneve qu'a Berne par les institutions interessees, s'employa
a soutenir le point de vue des institutions nationales et inter-
nationales s'occupant de la protection de l'enfance et ayant leur
siege en Suisse. II y reussit pleinement. Un de'bat s'engagea au
sujet. de la Societe des Nations, les delegues de l'Empire britan-
nique voulant purement et simplement remettre a cette derniere
le soin de creer rOffice projete, alors qu'une des deleguees
americaines, Mrs Vernon Kellogg, s'elevait contre cette pro-
position.

En definitive, la creation de l'omce fut decidee par 24 voix
contre 6 et une abstention « sous reserve expresse des droits de
la Societe des Nations tels qu'ils resultent du traite de Versail-
les ». Une resolution presentee par le chef de la delegation fran-
caise, M. Rollet, pour faire droit aux observations de M. Dela-
quis, invita le Bureau du congres a se mettre en rapport avec
tous les organismes internationaux existants pour eviter tout
double emploi, et de fait, M. Henri Velge, le distingue secretaire
general du congres, se preta avec beaucoup de bonne grace a
apporter aux statuts toutes les modifications qui lui furent
demandees par M. Delaquis et par les delegations de Geneve.

II modifia en particulier le titrc de l'organisation internatio-
nale projetee qui, primitivement, devait etre Union internatio-
nale pour la protection de l'enfance, en « Association interna-
tionale pour la protection de l'Enfance », afin d'eviter tout equi-
voque avec 1'Union internationale de secours aux enfants, a
Geneve.

L'Association internationale pour la protection de l'enfance,
qui servira de base a 1'Ofnce international de la protection de
l'enfance, admettra comme membres, non seulement les gouver-
nements, les institutions nationales et les particuliers, mais encore
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les institutions internationales qui pourront ainsi avoir des repre-
sentants dans le Comite central.

A la seance de cldture, M. Clouzot remercia, au nom des
delegations de Geneve, le Bureau du congres pour son attitude
si conciliante, qui fait bien augurer des relations futures de l'ofnce
de Bruxelles avec les institutions internationales ayant leur
siege a Geneve.

Pendant que la conference des delegues officiels poursuivait,
sous la presidence du premier ministre, M. Carton de Wiart,
l'etude de la question de l'office, les congressistes, repartis en
quatre sections, discutaient les conclusions des rapports presen-
tes sur la preservation morale de l'enfance et les tribunaux pour
enfants, l'enfance anormale, l'hygiene de l'enfance et la pueri-
culture, et les orphelins de la guerre 1. Entre temps, ils visitaient
l'etablissement de l'ceuvre nationale de 1'enfance a Tervueren,
l'institut pour anormaux de Rixensart et l'asile-maternite
d'Uccle. La presence du roi a la seance d'ouverture, les recep-
tions chez M. Carton de Wiart et a l'Hotel-de-Ville, les attentions
de toutes sortes dont les congressistes ont ete l'objet laisseront
le meilleur souvenir a tous ceux qui se sont rendus a cet important
Congres. E. C.

Pour les Ecoles nouvelles des pays e"prouv6s
par la guerre.

Le Bureau international des Ecoles nouvelles a la campagne,
fonde a Geneve en 1899, et inscrit au secretariat de la Societe
des Nations, section des Bureaux internationaux, a adresse aux

1 Cf. Deuxieme Congres international de la protection de I'eniance,
sous le haut patronage de LL. MM. le roi et la reine des Beiges.
Bruxelles, 1921. Rapports publies par les soins du Secretariat general.
— Bruxelles, impr. de l'Office de publicite, 1921, 2 vol. in-8°i

de 751 et 531 p. — Un troisieme volume consacre au compte-rendu
st6nographique du Congres paraitra ult^rieurement.
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