
B I B L I O G R A P H I E

DEUX ANS D'ACTION INTERNATIONALE POUR L'ENFANCE l

L'Union Internationale de Protection de l'Enfance (UIPE)
vient de publier un ouvrage de quelque 250 pages, relatant les
activity's exerce'es. par elle et par les nombreuses organisations
qui lui sont affiliees, de 1956 a 1958.

L'ouvrage debute par le compte rendu de la session du Conseil
ge'ne'ral de cette institution qui eut lieu a Bruxelles, en juillet
1958, et dont la Revue Internationale s'est fait l'echo par la voix
de son repre"sentant, M. Luc Slachmuylder, juge des enfants
a Bruxelles. Puis, quelques pages sont reservees au rapport
du secretaire ge"n6ral, M. D. Q. R. Mulock Houwer; elles rap-
pellent, entre autres, sous la rubrique « Entraide », les nombreuses
actions de secours menees a bien par les organisations membres.
Deux annexes terminent la premiere partie de l'ouvrage; elles
sont consacre"es respectivement a l'« Action de Secours aux
Enfants et adolescents hongrois », et aux « Relations de l'UIPE
avec d'autres organisations internationales » parmi lesquelles
figure le Comite' international.

La seconde partie de l'ouvrage est re"serve'e aux rapports des
Organisations membres, pour la pe"riode 1956-1958. Cette lecture
reVele que notre temps a de plus en plus le sentiment de ses res-
ponsabilite's a l'e"gard de l'enfant et de son avenir. L'id6al de
solidarity trouve, dans ce domaine comme dans tant d'autres,
l'occasion de se manifester; en effet, de nombreuses organisations,
telles que le « Save the Children Fund » britannique, le « Save
the Children Federation » des Etats-Unis, l'organisation su6doise
«Radda Barnen», pour ne citer que celles-la, 6tendent leur
action bien au dela des frontieres nationales.

Cet ouvrage repre"sente une synthese des multiples aspects
que revfit, sous l'e"gide de l'UIPE et dans le monde entier, Faction
en faveur de l'enfance; et c'est a ce titre qu'il nous a semble"
utile d'en signaler ici la parution. jz.

1 Geneve, 1958.
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