
A TRAVERS LES REVUES

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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estime qu'elle est «1'une de ces rares personnes, hommes ou fem-
mes, que Ton peut a juste titre qualifier de saints />.

Protestante, elle fut particulierement frappe"e, lors de l'audience
prive'e que le Pape Benoit XV lui accorda, et au cours de laquelle
elle le remercia de l'interet qu'il avait montrd pour son projet,
de l'exhortation qu'il lui adressa en lui tenant la main : «Ayant
mis la main a la charrue, ne regardez pas en arriere, ne regardez
pas en arriere». Plus d'une fois, pendant les neuf ans qui lui res-
taient a vivre, elle cita ce mot d'ordre en public, dans des conver-
sations, et on pouvait se rendre compte qu'elle y trouvait un
stimulant lorsqu'elle se sentait d^sappointee et de'courage'e.

Elle ne regarda pas en arriere. Son plus grand don a l'humanit^
fut sans doute la Declaration des Droits de 1'Enfant qui cristallisa
sa certitude que l'humanite a, vis-a-vis des enfants, l'obligation
d'assurer leur developpement normal et que chaque enfant, a
son tour, a le devoir de consacrer ses talents au service de la com-
munaute\ Constater que cette conviction animait des hommes et
des femmes de tous les pays, de toutes les races et de toutes les
croyances, qui s'unissaient pour travailler au bien de l'enfance du
monde, etait son plus grand encouragement. Elle croyait passion-
n6ment en 1'unite fondamentale du genre humain et, pour employer
ses propres mots, «dans la responsabilite" collective de l'humanite'
pour tous ses membres ». Elle voyait, dans cet amour universel
de l'enfance, le moyen le plus direct de rendre le plus grand nombre
possible de personnes conscientes de cette responsabilite^

Mais le caractere d'Eglantyne Jebb avait un c6t6 tres simple.
Elle aimait preparer pour ses amis et servir de ses mains un repas
improvise dans sa chambre au bureau du Save the Children Fund.
Cela 1'amusait de faire elle-mlme ses emplettes me"nageres. Elle
saisissait l'occasion d'une visite a l'e'cole en plein air de Fairfield
a Broadstairs pour prendre un bain de mer. Elle n'avait rien de
sportif mais pourtant elle aimait suivre seule un sentier de montagne
avec un modeste repas et un bloc-notes dans son sac. C'est pendant
une de ces excursions sur le Saleve, qui domine Geneve, qu'elle
elabora la Declaration des Droits de 1'Enfant. Peu avant sa mort,
alors qu'elle pensait que son travail pourrait la conduire en Orient,
elle entreprit non seulement l'etude du chinois, mais, revenant
a un delassement favori de sa jeunesse, se mit a monter a cheval
tous les matins a Hampstead pour se prdparer a des conditions de
voyage primitives.

Elle e"crivait un anglais impeccable, ce qui ne l'emp£chait pas
d'avoir le plus grand respect pour le style des autres. Mais, a
l'occasion, elle savait faire la critique — elle avait enseign£ —
des constructions laches et des phrases mal e'quilibre'es. En tant
qu'oratrice, elle e"tait eloquente, logique, incisive, aussi bien en
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francais et en allemand que dans sa langue maternelle. Elle lisait
l'italien avec facility et croyait fermement que I'esperanto pourrait
devenir un moyen de communication entre les peuples. Elle ne se
pre'occupait guere des formes et des ceremonies, mais dans l'inte're't
de la cause, elle organisait.une fete aussi volontiers qu'elle pre'chait
un sermon, et elle faisait ces deux choses aussi bien l'une que l'autre.
Pour tous ceux qui ont travaille avec elle (et je cite une de ses
collegues les plus anciennes et les plus cheres.) «ses vceux e'taient
pour nous des ordres». Elle e"tait humble, plus modeste que le
moins important des membres de son personnel, et pourtant,
parce qu'elle le desirait, des hommes ont donne des fortunes, toute
leur energie, leurs perspectives d'avenir.

Eglantyne Jebb croyait en l'avenir de rhumanite\ Avec les
mots suivants qui re"sonnent encore si juste aujourd'hui et meme
avec une emphase menacante, elle disait: «Les civilisations du
passe ont ete1 d^truites chaque fois que l'individu a et6 sacrifid a
la communaute'... Ce que nous ddsirons, c'est qu'aucun enfant
ne soit prive d'une vie digne de l'homme». Elle consacra a cette
fin tous ses efforts par 1'interme'diaire du mouvement de secours
aux enfants. Elle enr&la dans cette croisade des hommes et des
femmes de toutes les nations. Dans sa conviction ine'branlable
qu'un jour cette croisade conquerrait le monde, elle mourut — et
devint immortelle.

Et ainsi, selon le poete George Eliot, elle se joignit «... au
chceur invisible des morts immortels qui revivent dans les ames
que leur presence rend meilleures ; revivent en elans de ge'ne'rosite',
en mdpris de buts mesquins et egoistes, en pense'es sublimes per-
cant la nuit comme des e"toiles et qui, par leur douce insistance,
entrainent l'homme a voir plus loin».

Chronique de I'Organisation mondiale de la Sante, Geneve, n° n ,
vol. 4. « La mortalite infantile en Islande ».

Une amelioration des conditions generates de vie et du niveau
de l'instruction dans un pays abaisse en general le taux de la
mortalite infantile. Ce phenomene a ete observe notamment en
Islande, ainsi que le montre le Dr J. Sigurjonsson, professeur
d'hygiene a l'Universite" de l'lslande, dans un article qui a paru
dans le Bulletin de VOrganisation mondiale de la Sante K

La mortalite infantile en Islande a diminue d'une maniere
continue au cours des cent dernieres annees, la baisse e'tant approxi-
mativement de 20 a 22% par periode decennale, de sorte que le

1 Bull. Org. mond. Santi, 1950, 2, 771
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