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Eglantyne Jebb
(Necrologie)

Le 17 decembre s'est eteinte dans une clinique de Ge-
neve, apres une longue et penible maladie, la fondatrice
de l'Union internationale de secours aux enfants, Eglan-
tyne Jebb. Depuis la guerre on la voyait souvent dans
cette ville qu'elle affectionnait en raison de la comprehen-
sion et de l'esprit international qu'elle y avait trouves.
Des 1919, le Comite international de la Croix-Rouge avait
accorde son patronage a l'oeuvre britannique du Save
the Children Fund, cree par elle, et, l'annee suivante, se
joignait a ce Fund et au Comite international de secours
aux enfants fonde entre temps a Berne pour constituer
l'Union internationale de secours aux enfants. Eglantyne
Jebb avait la foi qui ne connait pas d'impossibilites. Elle
se rendit a Rome, et obtint du pape de lancer au monde
catholique un appel en faveur des enfants des pays
eprouves. dans le meme temps que l'archeveque de Cantor-
bery et l'archeveque d'Upsal faisaient appel au monde
protestant.

Eglantyne Jebb, hantee par l'idee des devoirs de
l'humanite envers l'enfant, avait cherche a formuler ces
devoirs dans quelques phrases breves. De cette idee est
sortie la declaration des droits de l'enfant dite Declaration
de Geneve. Qui a vu Eglantyne Jebb dans sa robe et ses
voiles marrons, invraisemblablement mince, un lourd
crucifix d'argent pendant sur sa poitrine, se levant dans
une conference, dans un congres, a la Commission de la
protection de l'enf ance de la Societe des Nations, trouvant
en francais, en anglais, les mots les plus incisifs pour
plaider la cause de l'enfant, ne saurait l'oublier. Ses yeux
bleus, au regard debordant de vie interieure, avaient
toujours une claire vision des §tres et des choses. Elle
apparaissait comme la conscience de l'humanite.

Depuis deux ans, Eglantyne Jebb, transported de
clinique en clinique, ne suivait plus que de loin les pro-
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blemes sociaux auxquels elle a voue" sa vie. Pourtant, de
temps a autre, elle envoyait un message qui jetait une
vive lumiere dans les assemblies auxquelles il e"tait
adresse. C'est ainsi que tout dernierement la conference
d'6tudes qui s'est tenue a Geneve sur la question de
l'enfance indigene et qui r^unissait des personnalite"s
marquantes des missions protestantes et catholiques et
des repre"sentants de la Societe des Nations et du Bureau
international du travail a pris pour base de ses travaux
un memoire dict6 par l'inspiratrice de l'Union.

E. C.

Les secours sur route en France1.

L'attention du Comite international a 6te" recemment
attiree sur les secours que le Touring club de France
a organises sur un certain nombre de grandes routes
franc, aises. Le Comite international a tout de suite ecrit
a la Croix-Eouge francaise pour lui demander quelle part
elle prenait a cette oeuvre, que la circulation de plus
en plus intense et rapide rend si necessaire ; le Comite
central de la Croix-Eouge franchise a r^pondu au Comite
international, en date du 6 octobre, dans les termes
suivants :2

« J'ai l'honneur de vous faire connaltre que le Touring
club a organise, sur un certain nombre de grandes routes

1 Voy. dans La Bevue du Touring club, 38me ann.ee, N° 408, sep-
tembre 1928, p. 205 : « Les secours sur route » ; p. 206 : « Le Touring-
club francais fait une demonstration du fonctionnement des postes
de secours ».

- La Bevue Internationale a publie dans son numero de fevrier 1927,
p. 99, un important article du Brig-general H.-B. Champain, C.M.G.,
secretaire de la Croix-Eouge britannique : Le transport des malades
et le secours d'urgence aux blesses.
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