
A TRAVERS LES REVUES

moins necessaire de prevoir toutes les eventualites. II s'agissait, dans
leur esprit, d'« humaniser la guerre » dans une certaine mesure, en
diminuant au moins le nombre des morts dues indirectement a la
guerre.

Assistant a titre d'observateurs a l'Assemblee, le general Voncken
et le professeur Richet furent invites a participer a la reunion de la
commission d'orientation, ou le general presenta un expose. Le vice-
president de la Croix-Rouge internationale, M. Siordet, egalement
present, ayant demande pour la mise a execution de ce plan l'appui
des vingt millions d'anciens combattants, que represente la F.M.A.C.,
la resolution fut adoptee, en commission d'abord, en seance pleniere
ensuite, sous le titre « Protection des personnes en cas de conflit ».
La resolution demande « qu'en cas de conflit entre deux pays (ou
de groupes de pays) y soient envoyes des medecins qualifies appeles
a diriger en plein accord avec les autorites civiles, militaires et medi-
cales du lieu, les camps et h6pitaux de prisonniers, les lieux de depor-
tation, de concentration ou de travail force ; ils assumeraient, toujours
en accord avec ces autorites, la direction generale pour tout ce qui
touche les ravitaillements alimentaires et pharmaceutiques, la regie-
mentation du travail, 1'habillement, l'habitation, la possibility pour
chacun d'exercer sa religion ; ils auront a surveiller l'application
des mesures qu'ils auront edictees».

Le bureau executif est charge de mener au plus t6t en faveur de
cette «Internationale medicale neutre» toute action utile au sein
des organismes internationaux aupres desquels la F.M.A.C. est accre-
ditee et d'associer a cette action tous les groupements adherents
appeles a agir semblablement aupres de leurs gouvernements respectifs,
et le corps medical dans son ensemble, en premier lieu ceux de ses
membres qui appartiennent a nos organisations.

Les besoins de l'enfance dans le monde, par M. Fairchild WOODBURY,
Revue internationale de I'enfant, 2,

... On comprendra aisement que les pouvoirs publics et l'initiative
privee se heurtent a trois difficultes au moins lorqu'ils s'efforcent
de creer les services grace auxquels les enfants pourront echapper
aux privations et au denuement les plus extremes. Ces difficultes
sont les suivantes : 1) le manque d'informations precises et directes
sur les besoins des interesses, qui puissent guider les efforts des auteurs
des programmes devant r6pondre a ces besoins; 2) l'insuffisance
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des ressources que les gouvernements et les institutions peuvent
consacrer au financement de ces efforts, et 3) le manque de personnel
possedant la formation technique requise pour mettre en oeuvre
les programmes qui pourront etre elabores. Ces trois difficultes reap-
paraissent constamment dans les domaines aussi divers que la sante,
la securite sociale, la nutrition, l'habitation, l'instruction et les divers
services de protection de l'enfance dont la societe moderne ne saurait
se passer. Dans les pays insuffisamment developpes qui ne font que
commencer a installer les services necessaires a la sante et au bien-
§tre de leurs enfants, cette triple insuffisance pese d'un poids plus
lourd que partout ailleurs sur les efforts entrepris pour rendre plus
efncace la protection de l'enfance.

L'education du sens international et la sante mentale de 1'enfant,
par E. KRAPF. Revue Internationale de Venfant, Geneve, 3, 1955.

Le sens social, dont le sens international n'est qu'un aspect,
l'education et la sante mentale sont intimement interdependants.
La qualite des premiers contacts sociaux conditionne l'apprentissage
pour l'individu des techniques inter-personnelles et par la meme,
influence la maniere dont il dirigera sa conduite. C'est dire l'impor-
tance pour l'enfant d'un milieu familial biologiquement et spirituel-
lement sain ou, par la confiance, lui seront evitees des fixations trop
fortes a l'origine des comportements rigides et des nevroses de l'adulte.
L'auteur conclut que de serieux efforts doivent etre entrepris pour
l'education des parents.

Sens international et probleme de migration chez l'enfant, par le
Dr

 JEAN RAIMBAULT. — L'enfance dans le monde, Paris, juillet-
aout 1956.

... L'integration a la vie du pays d'accueil est aujourd'hui consi-
d&ree, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, comme le terme final
et le plus sur critere d'une bonne adaptation. Toutefois, l'enfance a ses
problemes propres, et le sens mSme de cette integration, souvent
discute, merite d'etre precise et etudie a la lumiere des donnees de la
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