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Son livre contient un expose" chronologique de ces ne"gocia-
tions qui ont dure plus de deux ans. Les chapitres consacre"s
a l'^change et au rapatriement des prisonniers de guerre sont
particulierement inte"ressants, ainsi que les discussions relatives
a l'interpre'tation de differents articles de la Convention de
Geneve de 1949 qui — comme on le sait — ne liait pas les
bellige'rants et ne fut, du reste, que partiellement appliquee.

Les diffe'rentes propositions faites au sujet de Factivit6 que
la Croix-Rouge pourrait deployer en faveur des prisonniers de
guerre et les solutions finalement adoptees dans ce domaine
sont expose"es avec une tres grande clarte".

L'ouvrage est accompagne" de plusieurs annexes : l'Accord
pour le rapatriement des prisonniers de guerre blesses et malades,
du 14 avril 1953; l'Accord d'armistice du 27 juillet 1953; le
Reglement concernant la Commission neutre de rapatriement
et l'Accord supple"mentaire du 27 juillet 1953 relatif aux pri-
sonniers de guerre.

C. P.

FRERES UNIVERSELS

L'EDUCATION DU SENS INTERNATIONAL CHEZ L'ENFANT >

Les e"ducateurs conscients des necessity de notre temps et
de l'orientation nouvelle des esprits dans la recherche de la
paix, liront avec inte're't ces « Actes du 5me Congres du Bureau
international catholique de l'Enfance», congres qui eut lieu
a Venise en mai 1955.

L'e"diteur, dans son avant-propos, rappelle I'id6e maitresse
qui a preside" aux de"bats des congressistes : « Lorsque Ton veut
changer quelque chose a la face du monde, c'est aux enfants
qu'il faut s'adresser »; et, en l'occurence, s'adresser aux enfants,
cela signifie leur inculquer le sens international, c'est-a-dire
«l'amour non platonique mais ve"cu des autres horames ». II

1 Editions Fleurus, Paris, 1957.
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s'agira done de modeler l'enfant en vue d'une conception infi-
niment elargie de l'humain; d'en faire Partisan d'une civilisation
nouvelle, celle de la « fraternity universelle ».

Pour atteindre ce but, les congressistes ont cherche" a de"finir
«les bases pe"dagogiques et psychologiques de l'education du
sens international chez l'enfant »; ils ont suivi ce dernier dans
ses rapports avec son entourage (famille, e"cole, loisirs); ils
ont examine1 les regies qui contribuent a sa formation sociale
et religieuse; et ils ont tente" d'etablir les conditions et les
modalites qui pourraient 6tre proposers aux e"ducateurs en
vue de realiser cette conception nouvelle de l'education de
l'enfant. Certes, ce congres ne fut « qu'un point de depart, un
moment de reflexion avant l'action »; mais il a fourni l'occasion
de contacts directs entre des personnalites interesse"es a ce
probleme et venues de toutes les parties du monde.

Parmi les sujets etudie"s, une place importante fut accorded
a la presse enfantine ; les congressistes ont 6t6 unanimes a
constater que, dans ce domaine, un travail important peut
et doit fitre fait, notamment : dresser l'inventaire des meilleurs
titres d'illustres existant dans chaque pays; collaborer e"troite-
ment avec les organisations internationales, comme par exemple
l'UNICEF; cette collaboration permettrait aux re"dacteurs des
journaux pour enfants de profiter d'une documentation suscep-
tible d'attirer concretement l'attention de l'enfant sur les
besoins des enfants des autres pays afin de l'inciter a partager
leurs soucis et leurs preoccupations; la recherche du materiel
journalistique amenerait l'etablissement d'un reseau de corres-
pondants en vue d'echanges, de journal a journal, d'un reper-
toire folklorique idoine.

Le cinema, la radio, la television ont ete 6galement etudies
sous Tangle de l'education du sens international chez l'enfant
et les d^bats de la Commission chargee d'etudier ces problemes
ont donn£ lieu a de tres interessantes interventions, tant du
point de vue sociologique que moral et psychologique. Les aspects
medico-sociaux et psycho-pedagogiques ont fait l'objet d'une
se"rieuse etude et nous remarquons, entre autres, des interessants
exposes sur les problemes de migration chez l'enfant et sur la
complexite" des conditions de vie de l'enfant «transplants ».
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Ce Congres a traits encore un grand nombre de sujets,
notamment celui de l'education du sens international dans ses
rapports avec la sante mentale et aussi celui des enfants malades,
particulierement des enfants infirmes-moteurs. L'ouvrage qui
resume ces travaux te"moigne d'un effort en vue d'une meilleure
comprehension des peuples et il facilitera la tache de ceux qui
ont pour mission d'e"veiller et de deVelopper chez tous les enfants
du monde le sens de la fraternite universelle.

/ . Z.

CEYLON FLOOD RELIEF1

La Revue Internationale, dans son nume"ro de Janvier 1958,
a public un article relatif aux inte"ressantes realisations de la
Croix-Rouge de Ceylan au cours des dernieres annexes; le m§me
nume"ro, sous la rubrique « Nouvelles breves », donne un court
apercu sur la visite que fit a cette Society un des dengue's du
CICR apres la Conference de la Nouvelle-Delhi, visite au cours
de laquelle il put constater sur place l'efficacite' des efforts de
cette Societe", notamment dans le domaine de l'assistance aux
malades et en matiere de premiers secours.

Une brochure est publie"e aujourd'hui par cette Croix-Rouge
sous le titre « Ceylon Flood Relief, Report on Work of Ceylon
Red Cross »; elle met en lumiere l'effort considerable que doit
d^ployer une jeune Socie"te" pour accomplir une tache de cette
envergure dans la soudainete" d'une grande catastrophe.

Un texte liminaire rappelle succinctement les consequences
de 1'inondation qui ravagea Ceylan en de"cembre 1957 : diffi-
cult e"s de porter aide aux victimes que la masse liquide isole
du reste de la communaute, nombre eleve" des morts, dizaines
de milliers de families ruin^es et sans abri. Dans cette detresse
generate et cette situation desespe're'e, nous dit le texte, les
ressources d'un grand nombre de nations amies ajoutees a
celles du pays furent canalise"es vers un seul et unique but :

1 Colombo, 1958.
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