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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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