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Revue internationale de I'enfant, n° i, Geneve, vol. XI, 1947.

Ce num6ro est le premier que publie 1'Union internationale de
protection de l'enfance n6e en 1946, comme l'a mentionne la Revue
internationale de la Croix-Rouge dans un precedent num6ro 1, de la
fusion de l'Association internationale de protection de l'enfance
(Bruxelles) et de 1'Union internationale de secours aux enfants
(Geneve). II contient un article liminaire de M. G. Th61in, secretaire
general de l'U.I.P.E., intitule « Nouvelle 6tape de la protection inter-
nationale de l'enfance ». L'auteur passe en revue les difMrentes orga-
nisations internationales qui traitent actuellement des problemes
relatifs a l'enfance, et il conclut :

« L'action internationale en faveur des jeunes generations, sur le
plan international gouvernemental, se deVeloppe d'une maniere qui
permet les plus grands espoirs...

» Ce regain d'interet est inspire par les motifs les plus divers : la
necessite de remedier aux ravages de la guerre et a ses consequences
sociologiques, l'expression d'une aspiration permanente vers plus de
justice. Mobiles utilitaires et mobiles spirituels fortifient cette volonte
d'action des gouvernements qu'il importe d'encourageret de soutenir...

» U n'y a aucun doute que les organisations privees peuvent apporter
une contribution utile, et differente de celle de services gouvernemen-
taux aux travaux des organismes que nous venons d'6nume'rer. Leurs
moyens sont certes plus limites, mais elles peuvent prendre des ini-
tiatives et agir en certains cas ou une action gouvernementale n'est
pas possible ou serait plus lente a organiser. L'Union internationale
de la Protection de 1'Enfance considere que cette collaboration con-
stitue a la fois un devoir et un privilege dont elle est prete a assumer
la responsabilite. »

Dans le meme numero, Mme Grzywak-Kaczynska, psychologue
attachee a l'lnstitut d'Hygiene mentale de Varsovie, 6tudie les effets
psychiques de la guerre sur les enfants et les adolescents polonais.
Elle ecrit :

« La jeunesse a subi partout, et de facon tres nette, des prejudices
d'ordre vital et intellectuel. Quant a son attitude morale, on discerne
une certaine dualite. Les tendances d'ordre emotif semblent, chez
beaucoup, gagner en profondeur. Un grand nombre trahissent une
maturite spirituelle, des tendances et des desseins serieux, mais ils
manquent d'habitudes morales, etant donne que la guerre leur impo-
sait le contraire. Ils pratiquaient le vol, le mensonge, etaient pares-
seux. Comment cette jeune generation, aux tendances positives et

1 Octobre 1946, p. 946.
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aux habitudes negatives, se comportera-t-elle dans l'avenir ? Comment
se tirera-t-elle d'affaire ? Cela dependra du niveau moral et intellectuel
de la vie d'apres-guerre...

» II est vrai que, dans une large mesure, une partie de la societe et
parmi elle une partie de la jeunesse, a approfondi sa spiritualite. Mais
malgre cela, cette jeunesse, qui, a la suite des souffrances endurees,
a ete murie au point de vue spirituel, manque de discipline morale.
La vie ne lui a pas donne l'occasion de l'acquerir mais l'a contrainte
de pratiquer des actes contraires a la morale. De la, cette menace
latente qui pese sur la jeunesse d'apres-guerre... »
A signaler encore, outre les informations sur les actions de secours
entreprises par 1'U.I.P.E., un article bien documents sur la pellagre,
une maladie en progression actuellement en Roumanie, comme cons6-
quence naturelle d'une situation alimentaire tres difficile.

Le Valentin Haiiy (Revue universelle des questions relatives aux
aveugles) ; avril-mai-juin 1947, n° 2, Paris.

Sous le titre « Les progres de la science au service des aveugles »,
cette revue, qui porte le nom de celui qui imagina, voici plus d'un
siecle, les caracteres en relief pour 1'instruction des aveugles, publie
un interessant article dont voici quelques extraits :

« Chacun sait que l'ceil humain peut, en gros, se diviser en plusieurs
parties : la cornee, peau transparente qui sert de revetement protec-
teur ; le cristallin, lentille de l'appareil photographique ; le globe de
l'ceil, rempli d'une matiere vitreuse, comparable a la chambre noire
de l'appareil photographique, et le systeme nerveux, retine et nerf
optique, qui forme la plaque sensible et recevant et transmettant au
cerveau les images du monde exterieur. Les maladies oculaires attei-
gnent l'une ou l'autre de ces parties, et souvent plusieurs a la fois.
Les progres constants de la technique chirurgicale permirent, peu a
peu, de resoudre certains des problemes poses par ces maladies. Op6ra-
tion de la cataracte sur le cristallin, operations et soins divers du globe
de l'ceil, op6rations plus delicates sur la r6tine ; mais la corn6e, cette
peau si mince et si transparente quand l'ceil est sain, est elle aussi le
siege de maladies diverses qui se traduisent par une opacit6 qui eteint
la vue de l'individu, comme le bouchon de l'appareil photographique
empeche toute prise de vue lorsqu'il recouvre l'objectif. Pendant long-
temps, malgre les recherches des chirurgiens, rien ne put etre tent6
pour eclaircir les cornees atteintes ; puis un jour quelqu'un (et nous
ne citerons pas de noms pour 6viter des polemiques entre ophtalmo-
logistes) reussit 1'operation dite de la greffe de la cornee. Th6orique-
ment la chose est simple : on enleve la partie obscurcie et on met k la
place un greffon pris dans une autre cornee. Pratiquement la chose est
moins ais6e : il faut des corn6es disponibles pour constituer des grefions,
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il faut des appareils fort minutieux pour l'op&ration elle-mSme, et il
faut surtout que le greffon prenne et ne s'obscurcisse pas a son tour,
c'est-a-dire ne meure pas...

» II faut en effet songer que les cas ou la cornte est seule atteinte
sont plus rares qu'on ne croit, et qu'apres avoir rendu a la corn6e sa
transparence initiate rien ne dit que, derriere elle, les autres parties de
l'oeil sont capables de fonctionner normalement. La mise au point de
cette operation est une nouvelle victoire de la science, mais ce n'est
qu'une 6tape dans la lutte contre les multiples affections oculaires.»
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