
CHRONIQUE
Hygiene publique.

gen^reusement offert par le Comite am&ricain pour le
secours aux refugie"s russes a Constantinople. On espere
de cette maniere regler d'une fagon definitive et satis-
faisante le probleme difficile des refugies russes en
Turquie.

Le Conseil d'administration a examine" en outre les
divers comptes de l'Office arre'te's au 31 decembre 1934
et fixe" le budget de l'Office pour l'annee 1936.

S. Exc. M. Antoniade a ete elu vice-president du Conseil
d'administration en remplacement de M. de Navailles-
Labatut, de"missionnaire, et S. Exc. M. de Beffye, mem-
bre titulaire du Comite" de direction.

La douzieme session du Conseil d'administration se
tiendra a Geneve le 30 octobre 1935.

Ire Semaine internationale d'hygiene publique
et He session du Congres international des travaux

d'hygiene publique.

Cette Semaine et ce Congres seront tenus du 3 au
8 juin a Geneve, sous le haut patronage du Conseil d'Etat
de la E^publique et Canton de Geneve, sous la presidence
de M. le senateur Justin Godart, la vice-pre"sidence de
S.E. M. le senateur Giuseppe De Michelis, de S. E. M. le
Dr Alfredo de Castro et de M. le D1 Ben6 Sand. Secretaire
general: M. Eaymond Mage.

Voici les «conferences » annoncees au programme du
congres :

Les travaux accomplis en Pologne dans le domaine de
la bonification rurale, par M. le professeur W. Chodzko. —
Le cinematographe educatif, par M. le Dr de Fe"o. —
L'hygiene publique et la classe ouvriere, par M. le senateur
Serrarens. — La politique des travaux publics, par M. L^on
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Jouhaux. — Impressions d'un urbaniste en faisant le tour
du monde, par M. le DT Messerli.

En outre, l'ordre du jour des seances prevoit de nom-
breuses communications, des allocutions des dirigeants
et membres du Congres et des causeries a Badio-Geneve:
de M. le se"nateur Mertens, de M. le Dr Eevilliod; a Badio-
Lausanne : de M. le Dr Veillard.

Secretariat permanent du Congres et de la Semaine :
3, rue Butini, Geneve.

Congres international des loisirs du travailleur.

Plac6 sous le patronage d'honneur de M. Harold
Butler, directeur du Bureau international du travail,
de M. le Ministre de l'instruction publique de Belgique
et de M. le Ministre du travail et de la pr^voyance
sociale de Belgique, le Congres international des loisirs
du travailleur doit singer a Bruxelles les 15, 16 et
17 juin.

Le Comite" exe"cutif a pour president M. Louis Pi^rard,
president du Conseil sup^rieur de l'e"ducation populaire
en Belgique et president de la Commission interna-
tionale des loisirs des travailleurs a Geneve.

Voici l'ordre du jour du Congres :
1. Le programme d'action de la Commission internationale des

loisirs du travailleur, cr6ee a Geneve, avec la collaboration du
Bureau international du travail, en 1934.

2. Les methodes de l'^ducation populaire :
a) Les ecoles ouvrieres; historique; programmes, rdsultats,

mdthodes;
b) la formation d'auxiliaires sociaux en vue de l'eduoation

populaire ;
c) Feducation populaire en vue de Putilisation des loisirs

du travailleur: les ceuvres, la coordination des efforts,
les m6thodes.
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