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The Bulletin of the World Federation for Mental Health, London,
February 1949, n° 1-2.

La Federation mondiale pour la sante morale a ete fondee en
aout 1948, lors du dernier Congres international de sante morale.
Elle a pour but, comme l'indique le premier numero du Bulletin
qu'elle publie, « de rassembler les energies et les experiences des
hommes et des femmes qui, dans n'importe quel domaine, sont
preoccupes des problemes de sante morale, afin qu'ils puissent
partout travailler a ameliorer les conditions morales dans le monde.
La Federation fut creee par 124 delegues venant de 46 pays ».

L'editorial se termine en ces termes : «En fondant notre
Federation mondiale nous avons prouve notre determination
de travailler a un progres effectif en ce qui concerne la sante
morale. Certains de nos efforts auront un resultat immediat,
d'autres auront des effets moins rapides et seront bases sur de
longues enquetes. Ainsi, c'est dans des domaines divers et de
differentes manieres que nous exercerons notre activite. »

Revue suisse d'Utilite publique, Zurich, juin 1949.

A signaler l'article de Mme Elisabeth Zellweger sur «Le pro-
bleme du recrutement de nouveaux collaborateurs dans le travail
social prive ».

L'auteur indique qu'il ne serait ni desirable ni possible que,
a l'avenir, tout travail social soit retribue. Mais, comment et ou
recruter des collaboratrices benevoles ? L'auteur de l'article
estime que c'est parmi les femmes d'age moyen, parmi d'anciennes
assistantes sociales et des institutrices... Mais les postes de direc-
tion doivent etre confies a des personnes qualinees. Une ceuvre
d'assistance privee ne peut faire oeuvre utile que lorsqu'il lui est
possible de se renouveler et de s'adapter aux circonstances nou-
velles ; c'est pr6cisement ce qui fait defaut trop souvent aux
collaboratrices benevoles, d'ou conflit frequent entre elles et les
employees retribuees.

Le travail social prive doit savoir s'effacer s'il en est temps et
il ne demeurera vivant aujourd'hui que dans la mesure ou l'esprit
qui l'inspire demeurera vivant. Tout est la !
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