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Protection de l'enfance.
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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Ecoles nouvelles.

ecoles experimentales et aux pedagogues les plus eminents des
Etats-Unis d'Amerique un appel pressant de participer a la
creation d'un fonds, destine a venir au secours des Ecoles nou-
velles des pays eprouves par la guerre. La valeur pedagogique
et sociale des ecoles experimentales est au-dessus des questions
de temps, de lieu, de parti ou de nationality. Ces Ecoles ont une
valeur humaine universelle. II s'agit non pas de subventionner
des institutions d'enfants des classes aisees,"mais dc permettre
a ces laboratoires de la pedagogie de l'avenir de vivre et de pour-
suivre leur ceuvre. Le capital reuni aura done pour but de servir
des bourses d'etudes a des enfants pauvres, serieux et intelli-
gents, capables de devenir des hommes d'elite. Nous esperons
que ce mouvement de solidarite internationale, sur le terrain
de l'education, aura un echo profond chez tous les pionniers
d'une humanite meilleure l.

1 Priere d'adresser les cheques au directeur du Bureau interna-
tional des Ecoles nouvelles : Dr Ad. Ferriere, Les Pleiades sur Blo-
nay, (Vaud, Suisse), ou les mandats, en francs suisses, & son compte
de cheque postal 116, 189, a Vevey, (Suisse).
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