
LIVRES ET REVUES

de M. Ozerden vont dans le mime sens, puisqu'elles preconisent une
solution plus diversifie'e encore, prenant en consideration d'autres criteres,
comme les conditions de I'operation et le lieu oil les victimes sont recueillies.
Sa solution, fortement etudiee, n'est pas simple, mats elle parait logique
et satisfaisante pour I'esprit.

Je suis certain que Vouvrage monumental de M. Ozerden sera fort
utile lorsqu'il sera possible de reviser profondement la Convention mari-
time ou le droit de la neutralite, et Von peut exprimer le vaeu que les Puis-
sances forgent alors ce « droit international» auquel, en 1949, elles se
sont bornees a faire reference et qu'en Voccurrence il est bien malaise de
decouvrir. En attendant qu'une refonte complete soit praticable, le present
livre rendra grand service dans les Ministeres, lorsqu'il s'agira d'interpreter
le droit en vigueur. Je souhaite done plein succes a ce bel ouvrage.

Reunion internationale d'Experts sur la Communication, International
Rehabilitation Review, Vol. XXII Nos 3 et 4, Sydney, Australie.

Conformement a la decision du Conseil de Readaptation Internationale
d'organiser une Reunion internationale d'Experts sur la Communication dans
le domaine de la Readaptation, une reunion preparatoire de specialistes des
diverses branches de la communication a eu lieu a New York du 2 au 4 decem-
bre 1971 pour planifier la structure et le programme de la Reunion d'Experts
envisagee...

... Accueillant les participants, M. Norman Acton, Secretaire general de
Readaptation Internationale, a dit dans son allocution d'ouverture que si
Ton voulait combler le fosse qui existe actuellement dans chaque pays entre
le nombre croissant de handicap6s et les moyens mis en ceuvre pour leur
readaptation, il fallait absolument mobiliser les ressources techniques, les
connaissances et l'experience des experts les plus eminents dans tous les
domaines touchant la communication. C'est avec cet objectif en vue, que la
Reunion d'Experts sera prepared.

Apres les deux journ6es de discussions, il a ete decide que la Reunion
d'Experts aurait lieu en Europe a la fin de 1972 et que les sujets inscrits au
programme comprendraient: les nouvelles approches grace a la technologie
moderne, de la plus simple a la plus 61abor6e, pour accelerer la formation
du personnel auxiliaire ou technique; une etude de l'utilisation des moyens
d'information pour l'education de la collectivite et du sujet a rdadapter; la
recherche de meilleurs moyens de diffusion de l'information aux travailleurs
sur le terrain, ainsi que la definition de lignes directrices pour l'utilisation des
moyens d'information aux fins de faire mieux prendre conscience de la gravity
du probleme mondial de l'invalidite...
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