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Les loisirs du travailleur.

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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3. L'art dans les loisirs du travailleur, cooperation internationale :

a) la musique ;
b) le theatre ;
c) les arts plastiques ;
d) le cinema.

4. Kole de la Bibliotheque publique dans l'utilisation des loisirs
du travailleur.

5. L'education populaire par la radiophonie.
6. Les distractions de plein air.

Sont pre>us au programme : une visite a l'Exposition
de l'education populaire, un grand concert de musique
populaire, des excursions a Liege et dans les Ardennes
beiges, a Anvers, Louvain et Malines.

L'Enfant chinois peintre.

Le 4 avril dernier, a l'occasion de la fete annuelle de
l'enfant, s'ouvrait a Geneve, sous les auspices de la
Bibliotheque sino-internationale, une exposition consacree
a VJEnfant chinois peintre. Ce n'etait pas la premiere fois
qu'en cette ville semblable manifestation se trouvait
mettre l'enfance a l'honneur. On se rappelle l'exposition
mondiale de dessins d'enfants pour illustrer la Declaration
de Geneve, dont il a ete question ici meme il y a sept ans1.

Mais alors que la grande idee humanitaire de la Charte
de l'enfant avait inspiree, d'une maniere souvent naive, les
jeunes artistes de 1928, les peintures et dessins qui vien-
nent d'etre reunis par les soins de la Bibliotheque sino-

1 Cf. E. Clouzot, La Croix-Bouge vue far les enfants (Revue interna-
tionale de la Croioc-Bouge, decembre 1928, p. 1089 et suiv., pi.), et
Le concours mondial de dessins d'enfants, (Bevue internationale de
l'enfant, octobre 1928, p. 664, pi.).
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