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REVUE INTERNATIONALE DE L' ENFANT1

17e Session du Comite executif

La session de printemps du Comite executif de l'U.I.P.E. a eu
lieu au siege de l'Union du 24 au 26 mars, et ses deliberations ont
ete presides par Mme Gordon M. Morier.

Les membres suivants etaient presents : Gen. T.W. Boyce (Londres),
M. A. Hailuoto (Helsinki), D' J. Huber (Paris), M. le juge M. Ch. de
Jong (La Haye), Mme M. Levinson (Stockholm), accompagnee du
Dr T. Arneus, Mme B. Savic (Belgrade) et M. E. Serra (Lisbonne).
Les autres membres s'etaient fait excuser, plusieurs en indiquant
qu'ils comptaient participer aux reunions preVues cet automne a
Zagreb.

Le Comite a entendu un expose sur les activites du Secretariat
depuis octobre 1953 (session de La Haye) qui ne faisaient pas l'objet
d'un point special de l'ordre du jour. En plus de la gestion adminis-
trative, de la correspondance et de la redaction de rapports speciaux,
ainsi que de la publication de la Revue, le secretaire general a men-
tionne plus particulierement les travaux preparatoires de la Session
de la Commission consultative de l'enfance delinquante et sociale-
ment inadaptee qui a eu lieu depuis a Argenteuil (Belgique) du 20 au
24 avril; la representation de l'Union a de nombreuses reunions
internationales ; la publication et la diffusion du compte rendu des
travaux de la Conference de Bombay; la nomination d'un conseiller
de l'U.I.P.E. pour l'lnde et les pays asiatiques, M. V. M. Kulkarni,
entre en fonctions le ier fevrier; revolution des relations avec le
FISE, etc.

Aux c6tes de VAssociation italienne pour la Protection de I'Enfance
qui fait partie de l'Union depuis la fin de 1948, le Comite executif
a admis a titre de membre actif I'CEuvre nationale de la Maternite et
de I'Enfance, qui se consacre depuis de nombreuses annees a l'assistance
medico-sociale de la mere et du petit enfant2.

Le Comite a ete mis au courant des demarches effectuees pour
l'execution d'un projet d''etude sur le rdle futur de l'U.I.P.E. en
fonction des besoins de l'enfance et des programmes d'activite actuels
d'autres organisations nationales et internationales, dont il avait

1 Geneve, Vol. XVIII, n° 2, 1954.
2 Voir Revue Internationale de I'Enfant, Geneve, 1953, Vol. XVII, n° 3.
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adopte le principe a sa XVIe session. Desirant accelerer son execution,
il a nomme une commission internationale charged d'etablir le pro-
gramme de l'etude et qui, pr&idee par M. Mayo, l'un des presidents
d'honneur de l'U.I.P.E., comprendra aussi le Dr T. Arneus (Suede)
et M. D. Q. R. Mulock Houwer (Pays-Bas).

Le Comite a longuement delibere au sujet de la preparation des
diverses reunions qui, sur convocation de l'Union, auront lieu a
Zagreb, a la fin d'aout et au debut de septembre. En effet, avant le
Congres mondial de Protection de I'Enfance aura lieu le Conseil general
de l'Union, lui-meme encadre de seances du Comite executif.

Mme J.-M. Small, secretaire du Congres, et Mme B. Savic, secretaire
generate du Conseil des Associations de Protection de I'Enfance de
Yougoslavie ont rapporte sur les preparatifs du Congres. Plus de
5000 programmes ont et€ distribues. Des notes ont ete adressees aux
periodiques de service social et de protection de l'enfance qui les
ont largement publiees. Des invitations ont ete envoyees a un grand
nombre d'institutions officielles et non gouvernementales. Des rapports
documentaires ont 6te elabores dans plusieurs pays. Les rapporteurs
generaux sont choisis et l'organisation du travail des sections est
tres avancee.

Pour la IIe Journee mondiale de I'Enfance, l'Union beneficiera,
comme l'an dernier, de la collaboration tres precieuse de l'Union
europeenne de Radiodiffusion et de Radio-Geneve. La partie radio-
phonique consistera en une emission musicale qui aura pour motif
central «La Mere et l'Enfant dans la Chanson». L'emission-type
sera constitute en utilisant les contributions des societes nationales
de radiodiffusion recueillies par l'Union europeenne, et dont le montage
sera effectue par Radio-Geneve. Elle comprendra un tres court
commentaire explicatif.

Le Comite a exprime le vceu que la celebration de la IIe Journee
mondiale soit l'occasion de manifestations de caracteres divers et
en particulier de reunions nationales ou dans differentes regions
du pays auxquelles s'associeraient non seulement les autorites et les
organisations privees s'occupant de l'enfance, mais egalement le
public.

Sur la suggestion de l'Union europeenne de Radiodiffusion et
pour eviter les difficultes techniques et autres, le Comite a decide'
que la Journee mondiale de I'Enfance sera celebree regulierement et
annuellement le premier lundi d'octobre soit en 1954, le 4 octobre.

Le Comite a entendu des rapports du Secretariat et du Gen.
T.W. Boyce sur Faction de secours aux enfants de la Coree du Sud
conduite par le Save the Children Fund (Londres), avec l'appui de
plusieurs autres organisations de l'U.I.P.E. ainsi que sur l'activite
de la Save the Children Federation (New-York).
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Le Comite a reaffirme l'urgente necessite de ces efforts et demand^
a toutes les organisations membres de s'y associer plus activement.

Informe de la demission de M. Max Reiser, delegue honoraire
de 1'Union au Perou, le Comity lui a exprim£ ses remerciements les
plus chaleureux pour les immenses services rendus ; il a approuv6
a 1'unanimity la nomination de Mme M. Malaspina-Vaccari comme
deleguee honoraire de l'UXP.E. et de Mlle S. Guildemeister comme
deleguee honoraire adjointe.

En relation avec l'application de la Convention de Geneve rela-
tive a la protection des personnes civiles en temps de guerre (15 aout
1949), Mm0 M. Levinson a parl6 de la midaille d'identiti pour enfants
dont Radda Barnen a pris l'initiative, avec l'accord des Autorites.

Le Comite executif a decide de la signaler aux autres organisa-
tions membres, bien que certaines d'entre elles, se fondant sur leurs
experiences lors de la deuxieme guerre mondiale redoutent l'emploi
de telles medailles.

CHRONIQUE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 1

La protection maternelle et infantile dans l'Asie du sud-est

C'est le 7 avril 1948 que l'Organisation mondiale de la sante a
commence son activite en tant qu'institution specialisee des Nations
Unies. En decembre de la me'me annee, 1'OMS ouvrait son premier
Bureau regional, /celui de l'Asie du Sud-Est, a New Delhi.

Le Bureau regional se trouvait devant une tache presque surhu*
maine. II devait aider les six pays de la Region (Afghanistan, Birmanie,
Ceylan, Inde, Indonfeie, Nepal et: Thallande) a ameliorer la sante
de populations totalisant 500 millions d'individus, dont 80% de ruraux.
II n'etait pas un seul de ces six pays qui n'offrif des exemples de la
Ioi qui veut que la pauvrete engendre la maladie et que celle-ci engendre
a son tour la pauvrete. II n'en etait pas un seul tion plus ou 1'exiguitte
du revenu par habitant ne. s'ac.compagnat, dans des proportions
variables, d'une forte mortality infantile et maternelle et d'une forte
natalite. Tous ces pays souffraient aussi d'une penurie generale de
medecins, d'infirmieres et de personnel sanitaire auxiliaire.

Devant un pareil etat de choses, le Bureau regional de l'Asie du
Sud-Est ne pouvait s'offrir le luxe d'entreprendre des plans minutieux
d'organisation ou de mener de longues ehquetes. II d£cida done de se
mettre a l'ceuvre immediatement en prenant l'experience pour guide.
Toutefois, cette action elle-meme devait se soumettre a des imperatifs
financiers.

1 Geneve, juin 1954, vol. 8, n° 6.
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