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Un tel secretariat pourrait etre finance par les Gouvernements aussi
bien que par les agences benevoles et religieuses qui s'interessent a
l'assistance aux etrangers et par la philanthropic privee.

5) En attendant l'etablissement de l'organisation internationale
ici recommand^e, une Commission d'etude (working-Committee)
serait designee pour formuler le plan d'etablissement et le financement
de l'agence internationale du caractere permanent ci-dessus decrit.
Cette Commission d'etude examinerait aussi les problemes concernant
les etrangers et la question generate des relations internationales en
la matiere.

6) Les diverses associations d'avocats membres de VInternational
Bar Association feraient les demarches necessaires dans leurs ressorts
respectifs pour y accroitre les facilites d'assistance juridique aussi
bien pour leurs propres concitoyens que pour les etrangers. L'agence
internationale ci-dessus recommandee constituerait un centre d'infor-
mation a cette fin.

7) Le Conseil Executif de VInternational Bar Association est
charge de constituer la Commission d'etude et de donner suite a
l'affaire.

A PROPOS DE L'lDENTIFICATION DES ENFANTS

Dans son numero de decembre 1955, la Revue internationale
a publie un article — du a la plume de M. G. Thelin, secretaire
general de l'Union Internationale de Protection de l'Enfance —
sur le probleme des enfants en temps de guerre. L'auteur,
apres avoir souligne I'inter6t que prend l'U.I.P.E. a la
IVe Convention de Geneve en faveur des civils, rappelait la
campagne entreprise par 1'Association suedoise Rddda Barnen,
arm que tous les enfants suedois de moins de six ans soient
pourvus d'une maniere durable d'une medaille d'identite.
Nous pensons interesser nos lecteurs en leur signalant que,
dans une seance tenue le 12 juin 1956 par l'Academie nationale
de Medecine de Paris, M. le Medecin General Jean des Cilleuls
s'est fait l'echo de ces preoccupations. Voici la conclusion de
son intervention :
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... Compte tenu des difficultes rencontrees en Suede du fait de
la «resistance psychologique» de la population aux mesures prises
en vue de Identification de jeunes enfants, et meme des adultes, il
convient de preparer les esprits et de les convaincre de l'interet majeur
de telles mesures preventives. Si pareil but etait atteint un grand
pas serait fait dans la voie de la realisation ; car, sollicites et soutenus
par l'opinion, les Pouvoirs publics ne manqueraient certainement
pas de rendre cette realisation rapidement effective. Elle rendrait
d'inestimables services. Elle mettrait fin a bien des situations angois-
santes pour le cceur des meres.

C'est pourquoi, en conclusion, nous formulons le voeu suivant,
dont nous souhaitons l'agrement :

« II importe que des mesures soient prises le plus tot possible
par les Pouvoirs publics, en vue de 1'identification des enfants de
moins de douze ans, conformement aux recommandations de l'article 24
de la Convention IV de Geneve du 12 aout 1949.

La creation d'une plaque speciale apparait a cet egard grandement
souhaitable.

Des a present, il y aurait interet majeur a remettre cette plaque
d'identite aux parents, a l'occasion de la declaration de naissance.
Ceux-ci seraient automatiquement responsables de l'application de
cette mesure de sauvegarde, qui trouverait son bien-fonde en cas de
sinistres ou de calamites, comme d'ailleurs en cas de troubles, de
conflits armes et d'exode de populations ».

Le vceu presente par M. des Cilleuls a ete adopte a l'unani-
mite par l'Academie nationale de Medecine et il a attire l'atten-
tion de la presse francaise. D'autre part, le 13 juin, la Societe
des Amis de l'Enfance, dont le siege est a Paris, s'est associee
au vceu formule par l'Academie de Medecine et elle « souhaita
ardemment que les Pouvoirs publics prennent toutes mesures
utiles en vue de 1'identification des enfants de moins de douze
ans, ceci des le temps de paix ».
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