
A T R A V E R S L E S R E V U E S

Le Monde combattant, Paris, juillet-aout 1956.

... La sixieme Assemblee generate de la Federation mondiale des
anciens combattants a adopte le programme de readaptation elabore
par le secretariat et approuve par le Bureau des experts-conseils.
Elle a fait en outre diverses recommandations concernant les invalides.

Une des resolutions adoptees recommande aux associations mem-
bres europeennes de demander a leur gouvernement de ratifier et
de mettre en application l'accord du Conseil de l'Europe sur l'echange
des invalides de guerre aux fins de traitement medical — accord
que la F.M.A.C. a fermement appuye des le debut.

Une autre resolution precise que dans de nombreux pays, la legis-
lation en faveur des victimes de guerre laisse encore beaucoup a
desirer, forme 1'espoir que tous les pays l'« ameliorent constamment
dans les limites de leurs possibilites» et charge le Bureau executif
de fournir aux associations membres, sur leur demande «les rensei-
gnements necessaires afin qu'elles les transmettent a leurs gouverne-
ments respectifs, en les invitant a prendre les mesures necessaires ».

L'Assemblee a egalement adopte une resolution visant a reduire
les frais de voyage des aveugles et a charge le Bureau executif« d'inter-
venir aupres des organisations de transports pour que, sur le plan
mondial, un aveugle et son guide ne paient qu'une place ».

Deux autres recommandations ont porte sur les activites artis-
tiques et recreatives des invalides — la premiere visant a encourager
l'art et l'artisanat et la seconde a stimuler l'organisation des activites
sociales, sportives et recreatives. En dernier lieu, l'Assemblee a recom-
mande «que toutes les associations membres qui s'interessent a la
readaptation des invalides de guerre coordonnent, dans chaque
pays, leurs activites«...

... D'autre part, un article paru dans le magazine de la F.M.A.C.,
en mars 1955, a ete a la base d'une resolution adoptee, a l'unanimite,
par la sixieme assemblee generate. Ecrit par le general medecin Jules
Voncken, de l'armee beige, et le professeur Charles Richet, de l'Aca-
demie de Medecine de Paris, cet article preconisait la creation d'une
«Internationale medicate neutre en temps de guerre», afin que, en
cas de conflit, puissent Stre proteges les blesses, les malades, les prison-
niers, les deportes et les habitants de pays «occupes». Tout en ecar-
tant l'idee d'une nouvelle guerre, les deux medecins estimaient nean-
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A TRAVERS LES REVUES

moins necessaire de prevoir toutes les eventualites. II s'agissait, dans
leur esprit, d'« humaniser la guerre » dans une certaine mesure, en
diminuant au moins le nombre des morts dues indirectement a la
guerre.

Assistant a titre d'observateurs a l'Assemblee, le general Voncken
et le professeur Richet furent invites a participer a la reunion de la
commission d'orientation, ou le general presenta un expose. Le vice-
president de la Croix-Rouge internationale, M. Siordet, egalement
present, ayant demande pour la mise a execution de ce plan l'appui
des vingt millions d'anciens combattants, que represente la F.M.A.C.,
la resolution fut adoptee, en commission d'abord, en seance pleniere
ensuite, sous le titre « Protection des personnes en cas de conflit ».
La resolution demande « qu'en cas de conflit entre deux pays (ou
de groupes de pays) y soient envoyes des medecins qualifies appeles
a diriger en plein accord avec les autorites civiles, militaires et medi-
cales du lieu, les camps et h6pitaux de prisonniers, les lieux de depor-
tation, de concentration ou de travail force ; ils assumeraient, toujours
en accord avec ces autorites, la direction generale pour tout ce qui
touche les ravitaillements alimentaires et pharmaceutiques, la regie-
mentation du travail, 1'habillement, l'habitation, la possibility pour
chacun d'exercer sa religion ; ils auront a surveiller l'application
des mesures qu'ils auront edictees».

Le bureau executif est charge de mener au plus t6t en faveur de
cette «Internationale medicale neutre» toute action utile au sein
des organismes internationaux aupres desquels la F.M.A.C. est accre-
ditee et d'associer a cette action tous les groupements adherents
appeles a agir semblablement aupres de leurs gouvernements respectifs,
et le corps medical dans son ensemble, en premier lieu ceux de ses
membres qui appartiennent a nos organisations.

Les besoins de l'enfance dans le monde, par M. Fairchild WOODBURY,
Revue internationale de I'enfant, 2,

... On comprendra aisement que les pouvoirs publics et l'initiative
privee se heurtent a trois difficultes au moins lorqu'ils s'efforcent
de creer les services grace auxquels les enfants pourront echapper
aux privations et au denuement les plus extremes. Ces difficultes
sont les suivantes : 1) le manque d'informations precises et directes
sur les besoins des interesses, qui puissent guider les efforts des auteurs
des programmes devant r6pondre a ces besoins; 2) l'insuffisance
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