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particuliers et a la vaccination. C'est dire qu'il est indispensable a l'action de
sante publique.

II importe done que la formation du medecin lui permette de reconnaitre
la nature de ces problemes, d'etudier et de mesurer les facteurs influant sur la
sante et de comprendre ce qu'il y a lieu de faire en pratique pour eViter les
dangers. II doit avoir assez de notions d'economie et de politique sanitaire,
locale et nationale, pour intervenir utilement quand sa collectivite doit prendre
d'importantes decisions et quand il faut choisir entre le financement de l'action
sanitaire et celui des autres services publics. II devra comprendre le fonction-
nement et l'organisation des services de sante, les principes regissant les pres-
tations medicales, le r61e du personnel auxiliaiie et paramedical et l'influence
de la psychologie collective sur la demande de services medicaux et sur
lHitilisation qui en est faite.

Les enfants et la paix, Les cornets de Venfance, Paris, 1967, N° 6.

Le monde que decouvrent les enfants d'aujourd'hui est un monde
d'in6galite, d'intolerance et de conflits entre les peuples. L'immense majority
des enfants, comme des adultes, en souffre directement, maladie, malnutrition,
analphab6tisme dans les pays 6conomiquement sous-developpes; guerres;
discriminations liees aux prejuges concernant la race, le sexe, la religion,
l'origine sociale, etc., aboutissant a une inferiorite du statut social et personnel
pour certains groupes et leurs membres, ceci dans presque tous les pays,
« developp6s » ou non.

Un des aspects les plus importants de notre tache etant de preparer les
enfants a la vie et a une vie meilleure, il est urgent d'etablir en eux les bases
psychologiques et morales qui en feront des adultes responsables devant leur
pays et devant le monde entier; il est urgent de semer en leur esprit ce delu-
de justice et de paix, cette attitude de respect envers autrui qui seuls peuvent
sauver le monde de demain.

C'est pourquoi l'accent est mis dans ce numero sur l'6ducation des enfants
pour la comprehension internationale dans une serie d'articles portant sur la
formation du prejuge chez l'enfant et sur la maniere dont l'education pourrait,
au contraire, orienter les enfants vers un esprit de comprehension internationale.
Des programmes concrets sont deja entrepris en ce sens et on en trouvera des
exemples pris en Australie, en Belgique, au Bresil, en France, en Inde, au
Japon, en Malaisie, au Maroc, en Thailande et aux Etats-Unis...
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