
A TRAVERS LES REVUES

Revue Internationale de I'enfant, Geneve, 1950, n° 4-6. «L'UIPE et
la protection des meres et des enfants en temps de guerre ».

Les Conventions de Geneve, adoptees le 12 aout 1949 par la
Conference diplomatique de Geneve, sont entries en vigueur le
21 octobre 1950.

L'une de ces Conventions (n° IV) relative a la protection des
civils en temps de guerre et comporte de nombreuses dispositions
concernant les meres et les enfants \ dont l'absence s'e"tait fait
cruellement sentir lors de la derniere guerre mondiale. La Conven-
tion preVoit notamment la possibilite de creer des zones et locality's
sanitaires et de security pour certaines categories de personnes
civiles dont les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes
et les meres d'enfants de moins de 7 ans. Le libre passage de vivres
indispensables, de vetements et de fortifiants reserves aux enfants
de moins de 15 ans, aux femmes enceintes ou en couches, est
autorise" sous certaines conditions. L'education des enfants devenus
orphelins ou se"pare"s de leur famille du fait de la guerre, leur
accueil eventuel dans un pays neutre, fait l'objet de mesures
spdciales. La recherche des membres des families disperses par la
guerre pour reprendre contact et si possible les re'unir; le bon
fonctionnement des e"tablissements pour enfants ; Identification
des enfants, seront facilites. La condamnation a mort de toute
personne protege" e age"e de moins de 18 ans au moment de l'infrac-
tion est interdite. En ce qui concerne 1'internement des civils,
les parents et leurs enfants doivent 6tre en principe reunis dans
les me'mes locaux, etc. Les femmes enceintes ou en couches et les
enfants age's de moins de 15 ans recevront des supplements de
nourriture; la fr^quentation des ^coles, soit a l'inte'rieur soit a
l'exterieur des lieux d'internement, doit etre assured, etc., etc.

Au sujet de l'application de la Convention, la principale res-
ponsabilit6 incombe aux Gouvernements interess6s et aux Puis-
sances protectrices.

Des bureaux nationaux de renseignements avec sections spe"-
ciales pour Identification des enfants seront constitu^s; ils tra-
vailleront en liaison e"troite avec une agence centrale dont le
Comity international de la Croix-Rouge prendra 1'initiative.

1 Voir Revue Internationale de I'enfant, Vol. XIII, 1949, p. 221.
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Aux c6te"s du Comite" international de la Croix-Rouge, la
Convention mentionne a plusieurs reprises « d'autres organismes
humanitaires impartiaux» auxquels des taches particulieres
pourraient e"tre confines.

A l'occasion de I'entre'e en vigueur de cette Convention, une
circulaire a e"te" adresse"e aux organisations membres de l'Union
internationale de protection de l'enfance leur rappelant la teneur
de la Convention, leur demandant d'agir pour qu'elle soit ratifie'e
par leur pays, et de prendre les dispositions avec les autorite"s
nationales et tous autres organismes en cas de necessite.

Revue internationale de I'enfant, Geneve, 1950, n° 6. «Conseil general
de l'Union internationale de Protection de l'enfance ».

Invite par le Save the Children Fund, l'organisation membre
la plus ancienne et 1'une des fondatrices de 1'Union, le Conseil
ge'ne'ral de 1'UIPE s'est re"uni, a Londres, du 6 au 13 juillet 1950,

A la seance d'ouverture, consacree a la commemoration om-
cielle du 301116 anniversaire de l'Union internationale de pro-
tection de l'enfance et a Invocation de la haute personnalit^
d'Eglantyne Jebb, M. Edward Fuller a trac6 le portrait suivant
de l'e"minente fondatrice de l'Union :

Je me souviens, dit-il, tres nettement de notre premiere ren-
contre, il y a plus de 30 ans, quand le Save the Children Fund
venait de naitre. Elle m'avait invite" a son club pour discuter
l'eVentualit6 de me voir entreprendre un effort de propagande en
faveur de sa nouvelle initiative. Nous, en parlames pendant le
diner, puis nous nous embarquames dans une discussion inter-
minable de la thiorie de Socrate sur l'immortalite de l'ame et les
compensations de l'au-dela. « La vie ne nait-elle pas de la mort ? »,
dit-elle, et, passant rapidement du terrain mystique aux faits,
elle ajouta : «II y a aujourd'hui 13 millions d'enfants en danger
de mort en Europe. Je crois que Ton peut les sauver.»

Ce melange de mysticisme et de re"alisme e"tait tout a fait carac-
teristique de cette femme etonnante ; il e"tait la source de sa force
et de son influence. Son apparence physique 6tait fragile et irrdelle.
A 40 ans d&ja, elle paraissait vieille. Parfois, au cours de ses voyages
a travers 1'Europe, il fallait la mettre sur un brancard pour la
monter dans un train ou un bateau et Ten descendre. Elle semblait
si mince, si delicate, dans la simple robe brune qu'elle avait adop-
tee, et pourtant elle e"tait si ardente qu'un de ses amis beiges dit
apres sa mort:« Elle etait plus flamme que femme. » Elle posse"dait
1'ame de croise" d'une Jeanne d'Arc, la t^nacit^ d'une Florence
Nightingale. L'homme d'Etat anglais, Lord Cecil of Chelwood
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