
NOTES ET DOCUMENTS

PREMIERE JOURNZE MONDIALE DE L'ENFANCE

L'idee de la c61£bration d'une Journee mondiale de 1'Enfance
(5 octobre 1953) a trouv6 cette ann6e un 6cho dans quarante
Etats.

Partout, grace a la pre"cieuse collaboration de l'Union euro-
peenne de Radiodiffusion, les soctetes nationales d'dmission ont
apport6 leur concours et permis a des millions d'auditeurs de
s'associer a cette Journee. Le jeu radiophonique «Ceux de
demain », un commentaire de la Declaration des Droits de l'en-
fant rddige a la demande de l'Union par M. Georges Hoffmann
de Radio-Geneve, a 6t6 diffuse par un grand nombre de postes
(Autriche, Belgique, Congo beige, Finlande, France, Maroc,
Tunisie, Grece, Guatemala, Israel, Italie, Liban, Luxembourg,
Perou, Portugal, Suisse, Syrie, Turquie, Uruguay, Yougo-
slavie).

D'autres ont diffuse des Emissions speciales (Afrique du Sud,
Allemagne, Br6sil, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis,
Inde, Irlande, Monaco, Norvege, Nouvelle-Z^lande, Pakistan,
Pays-Bas, Suede, Suisse, Vatican).

Dans presque tous les pays, des articles ont paru dans la
presse, attirant l'attention sur le sens de la Journ6e. II y a lieu
de signaler notamment les articles de Mme Gordon M. Morier,
pr£sidente du Comit6 executif, du prof. Araoz Alfaro (Buenos-
Aires) et de M. Leonard W. Mayo (New-York), tous deux presi-
dents d'honneur de l'Union.

La Journee mondiale de I'Enfance a ete aussi souvent
marquee par des rejouissances et des manifestations destinees
aux enfants (Inde, Syrie, Uruguay, Yougoslavie) ou encore elle
est devenue le premier acte de la traditionnelle Semaine nationale
de l'Enfant, comme par exemple au Br6sil. En Norvege, ce

1 Information transmise au CICR par l'Union internationale de
protection de l'enfance a Geneve. Voir Revue internationale, septembre
1953. P- 695-
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jour-let une grande campagne de propagande a, ete inaugur6e en
faveur du secours aux enfants de Coree. Le Gouvernement
syrien a reconnu officiellement la Journee. mondiale de l'Enfance.

Au siege de l'Union internationale de Protection de l'Enfance,
a Geneve, une seance speciale a eu lieu au cours de laquelle
le Dr Richard P. Saunders, president de la Federation arniricaine
de Secours aux Enfants (New-York), parla de la situation des
enfants en Cor6e d'ou il venait de rentrer; en outre, remission
radiophonique « Ceux de demain» fut diffus£e.

Parmi les messages que l'Union a recus figurent ceux du
Saint-Siege, du Conseil (Ecumenique des Eglises, du Comity
international de la Croix-Rouge, du Secretariat des Nations
Unies a New-York et du Centre europeen a. Geneve, de
l'UNESCO, de l'Organisation mondiale de la Sante, du Fonds
des Nations Unies pour l'Enfance, du Comite consultatif des
organisations non gouvernementales aupres du FISE, de
l'« International Society for the Welfare of Cripples » (New-York),
du Conseil national des Femmes du Perou, etc.

Le directeur du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance a
attire l'attention de tous ses collaborateurs regionaux sur la
Journee en les encourageant a participer aux manifestations
locales. Plusieurs organisations internationales privees ont fait
de meme aupres de leurs sections nationales.

Au siege des Nations Unies, a New-York, le Departement de
l'lnformation apportera aussi son concours.

A l'occasion de la Journee, une emission radiophonique a ete
organise a laquelle ont pris part Madame Pandit, presidente de
l'Assembiee, M. Maurice Pate, directeur general du FISE, et
Mrs. G. Bok Holmes chargee au FISE des relations avec les
organisations non gouvernementales ; Mrs. Holmes a aussi parie
de la Journee dans une emission populaire sur un reseau ame-
ricain.

Par une heureuse coincidence, la question de l'avenir du
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE) est venue, a
New-York, devant l'Assembiee generale precisement le 5 octobre.
Plusieurs del6gu6s ont fait allusion a cet evenement et Mme L.
Tsaldaris (Grece) a lu le texte de la Declaration des Droits de
l'enfant. C'est a runanimite que l'Assembiee, suivant la recom-
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mandation du Conseil economique et social, a d6cid6 de pro-
longer ind^finiment l'existence du FISE.

Avec le concours de la « Save the Children Federation »,
Miss Mary A. Dingman, conseiller de l'Union internationale
de Protection de l'Enfance aupres des Nations Unies, a Egalement
grandement contribud au succes de la celebration de la Journ£e
mondiale de l'Enfance en la faisant connaitre par diverses
demarches.

Lady Rama Rau, presidente de la rScente conference de
l'Union a Bombay, actuellement aux Etats-Unis, a parl6 de
l'U.I.P.E. au cours d'une interview de 20 minutes (sur le r6seau
WNYC) le 5 octobre.

Ainsi, comme ses initiateurs le d£siraient, cette premiere
Journe'e mondiale de l'Enfance a bien 6t6 une manifestation
internationale de solidarite et une r6affirmation de principes
fondamentaux d'une valeur universelle.
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