
A TRAVERS LES REVUES

Revue Internationale de I'enfant. Union internationale de protection
de l'enfance (U.I.P.E.), Geneve, n° 2, 1948.

Sous le titre « La protection de l'enfance et le secours aux enfants
en Chine », M. Kuang-Mien Lu, conseiller technique pour les Affaires
d'Extreme-Orient a la Commission preparatoire de l'Organisation
internationale des Refugies, expose les questions relatives a la
protection de l'enfance dans son pays. Voici en quels termes il
definit les problemes qui, a son avis, se posent a l'avenir dans ce
domaine :

«Us sont nombreux. J'en signalerai quelques-uns qui ont ete
discutes lors de la Conference nationale d'assistance sociale, tenue
a. Changai en mars 1947, et a laquelle participaient 219 travailleurs
sociaux de diverses regions de la Chine. Les problemes de la protec-
tion de l'enfance furent traites au cours de reunions speciales aux-
quelles prirent part des personnalites dirigeantes, ayant une expe-
rience particuliere dans ce domaine. Trois journees furent consa-
crees a passer en revue les programmes realises jusqu'a ce jour et a
etablir des plans pour l'avenir. Parmi les resolutions les plus dignes
d'etre retenues, redigees au cours de ces reunions, et qui, par la
suite, furent adoptees a l'unanimite par la Conference, figurent les
suivantes :

1. La Conference a estime que les enfants indigents devraient autant
que possible 6tre assistes dans leur famille meme, et s'est declaree
contre la pratique, courante en Chine, de placer ces enfants dans
des institutions.

2. En ce qui concerne l'education des enfants, la Conference a
compris que, dans les conditions economiques actuelles, il etait
impossible de faire beneficier tous les enfants d'un systeme d'educa-
tion et que, a supposer l'existence d'un tel systeme, il etait egalement
impossible aux enfants de frequenter l'ecole toute la journee. La
Conference a passe en revue et etudie les divers moyens propres a
assurer l'instruction des enfants d'une maniere adaptee a la situa-
tion economique et sociale du pays.

3. La Conference a estime que, etant donne Tinsuffisance des
ressources financieres et le defaut d'une protection adequate des
enfants indigents, le Gouvernement devrait assumer des responsa-
bilites plus etendues en ce qui concerne la surveillance, la formation,
l'education et le traitement des enfants aveugles, infirmes ou handi-
cap6s d'autre maniere, places dans des institutions.

La derniere question traitee, mais non la moins importante, a
ete celle des finances. L'UNRRA devait bientot cesser son travail en
Chine. Le restant des stocks de vivres, de vetements et de medica-
ments devait etre attribue aux institutions existantes, mais ne
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suffirait peut-etre que pour quelques mois. La Conference a fait
appel au Fonds international de secours a l'enfance, aux « United
Services to China», au «British United Aid » ainsi qu'a plusieurs
autres organisations etrangeres de secours et a exprime sa gratitude
pour l'aide apportee. Les 219 travailleurs sociaux et plusieurs
centaines de milliers d'autres personnes qui se sont consacrees en
Chine a l'oeuvre d'assistance aux enfants et au bien-etre de la
nouvelle generation, se tourmentent et se donnent beaucoup de
peine en ce moment pour tacher de trouver une solution aux graves
problemes de l'heure presente et doivent en meme temps affronter
un avenir plein d'incertitude. Apres quatorze annees de guerre avec
le Japon, le pays continue a etre en proie aux guerres civiles. Des
millions de personnes sont sans foyer. Cependant, les travailleurs
sociaux chinois continuent a travailler heroiquement. Le public a
ete rendu conscient de l'importance et de l'urgence du travail social,
en particulier en faveur de l'enfance. Les travailleurs sociaux ont
la ferme confiance que, quel que soit le destin politique de la Chine,
la protection de l'enfance recevra une place preponderante dans tout
programme gouvernemental. Les conditions actuelles sont extreme-
ment difficiles, mais la Chine espere que ses amis de l'etranger vou-
dront bien l'assister dans ses efforts. »

Nous lisons, dans le mSme numero, le rapport envoye a l'U.I.P.E.
par le conseiller de sa Delegation en Amerique latirie, sur le IXe

Congres panamericain de l'enfance qui s'est reuni a Caracas du 5 au
10 Janvier 1948. Une des sections constitutes au sein du Congres
s'occupait plus particulierement de l'organisation des services
d'hygiene maternelle et infantile :

«De longs ddbats, fort interessants et animes, se sont deroules
au sein de la premiere section. Chaque delegation a apporte une
description detaillee de l'organisation existant dans son pays, des
experiences faites et des conclusions atteintes. Dans les grandes
lignes il y avait une unanimite pleine de promesses. Les points
saillants des deliberations peuvent se resumer comme suit :

Les idees sur la sante publique sont entrees dans une periode
revolutionnaire et une nouvelle philosophie sanitaire est en train de
se cristalliser. La sante publique est reconnue comme un des elements
sociaux et educatifs d'importance capitale pour la conquete de
meilleurs niveaux de vie pour la collectivite. Aucun service travail-
lant pour le bien-etre public ne peut plus se suffire a lui-meme.
Les departements de la sante publique, afin de contribuer reellement
a l'amelioration de la sante et du niveau de vie, ont besoin de la
cooperation active des autres services poursuivant le bien-etre
humain.
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Un personnel nombreux et un budget genereux sont tres desirables,
mais ne signifient que peu de chose s'ils ne sont pas renforce's par une
philosophic et une administration sanitaires qui reconnaissent leurs
responsabilites sociales et leur devoir d'enseigner et dont les ser-
vices sont a la disposition de tous, sans discrimination sociale,
economique ou religieuse. En reconnaissant et appliquant cette
conception, on pourrait executer des merveilles avec un personnel
restreint et les moyens les plus simples.

L'assistance et la protection de la mere et de l'enfant doivent
etre envisage d'une maniere integrale, sous le double point de vue
medical et social, et s'etendre jusqu'a l'intimite du groupe familial.
Elles ne pourront etre efficaces qu'apres avoir forme une « conscience
sanitaire ». Par consequent, il est indispensable de faire au prealable
une ceuvre educative et sociale intense qui creera un etat d'esprit
collectif, permettant l'application des postulats de l'hygiene et
de la medecine preventive.

Cette oeuvre doit atteindre le plus grand nombre possible de
families. Elle doit pouvoir compter avec des institutions specialisees
et dispers6es a travers tout le pays, dont l'organisation s'adaptera a
la densite, aux mceurs, aux coutumes et aux conditions economiques
des habitants.

Ces institutions orienteront leur activite dans le domaine medical
vers la mere et l'enfant et, dans le domaine social, vers le foyer
familial.

Les services maternels et infantiles feront partie d'unites sani-
taires, de centres de sante et de dispensaires ruraux. Leur but
essentiel est d'assurer le developpement normal de l'enfant, ce qui
inclut l'hygiene physique et mentale. Ils peuvent 6tre finances par
les autorites federates, ou de l'Etat, ou municipales, ou encore de
maniere privee, selon les conditions particulieres de chaque pays ;
mais l'autorite competente de la sant6 publique est seule responsable
de la direction technique.

Un service d'hygiene maternelle et infantile n'est pas complet
s'il ne dispose pas de la collaboration d'autres services egalement
importants, tels que les services de medecine curative et d'autres
sections de la protection sociale.

Vu la variete des circonstances dans chaque pays, il est impossible
de formuler des directives pour la distribution du personnel et de
fixer le cout de la creation et du maintien des services d'hygiene
maternelle et infantile... »
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Appenzeller Anzeiger, Heiden, 8 mai 1948.

A l'occasion du i20me anniversaire de la naissance de Henry
Dunant (8 mai 1828), le journal appenzellois a consacre un numero
special, illustre avec soin, a cet important evenement.

Outre le texte de l'emouvant appel que la Croix-Rouge suisse
a adresse a toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges — et par elles aux
hommes, peuples et gouvernements du monde entier —, l'« Appen-
zeller Anzeiger » publie un bel article sur la vie d'Henry Dunant
et sur son sejour a Heiden.

D'interessantes indications sont egalement donnees sur la fonda-
tion de la Societe de la Croix-Rouge de Heiden, etc.
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