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des services medicaux ; ressources des hopitaux ; role de
hopitaux publics et role des hopitaux prives ; hopitaux
psyehiatriques et hopitaux pour maladies chroniques ;
associations nationales des hopitaux et creation d'une
association Internationale des hopitaux.

IIIe congres bisannuel de la Federation universelle
des associations pedagogiques.

«A la fin de la grande guerre, le desir universel se fit
jour de trouver un terrain commun sur lequel il fut
possible aux nations de se rencontrer, en dehors des ques-
tions politiques, sociales et religieuses toujours brulantes.
On fut unanime a chercher un moyen d'extirper la haine
du coaur des hommes, pour la remplacer par un esprit de
concorde, de bonne volonte et de justice », lit-on dans le
programme du congres que nous annongons.

Une premiere reunion internationale eut lieu a San
Francisco en juillet 1923. Elle reunit 600 participants
appartenant a 60 pays ; plusieurs gouvernements y
avaient envoye des deWgues officiels. La Conference de
San Francisco eut deux resultats importants: Pun fut la
creation d'une organisation permanente, dont les buts
essentiels sont les suivants : « creer des liens d'amitie, de
bonne volonte et de confiance entre les nations ; susciter
dans le monde entier une tolerance absolue pour les droits
et les privileges de tous les peuples, quelle que soit leur
race ou leur religion ; repandre l'appreciation sympathi-
que des dons qui caraeterisent les hommes d'autres
nations et d'autres races ; assurer par les manuels em-
ployes dans les ecoles tine information plus exacte et un
recit plus objectif des faits ; deVelopper dans le cceur de
la jeunesse la conscience d'une morale internationale ;
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enfin souligner, a travers le monde entier et dans toutes les
6coles, l'unite" du genre humain et faire ressortir l'absur-
dite de la guerre ; deVelopper un esprit de paix, uni a un
patriotisme sincere base plutot sur l'amour de la patrie
que sur la haine d'autres pays et d'autres peuples.»— Le
second re'sultat de la Conference de San Francisco fut la
decision d'organiser des congres bisannuels ; le premier
eut lieu a Edimbourg en 1925, le second a Toronto en
1927, le troisieme siegera du 25 juillet au 4 aoiit 1929, a
GeneAre.

Le travail du congres de Geneve sera reparti en 19
sections : parents et maitres ; l'education pour la sante:
cooperation internationale et bonne volonte ; comment
l'esprit de cooperation internationale et de bonne volonte
peut etre introduit dans les ecoles (programme de la
Societe des Nations) ; 1'enfant difficile ; l'aspect inter-
national du service dea bibliotheques, etc.. On prevoit
des visites au Secretariat de la Societe des Nations et au
Bureau international du travail; des expositions seront
organisees. Le comite genevois d'organisation est preside
par le professeur Pierre Bovet.
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