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a) le droit des malades et des blesses a recevoir des soins;
b) le devoir des medecins de donner des soins a quiconque, sans

aucune discrimination;
c) le droit du medecin au respect et a la protection, dans l'exercice

de sa mission professionnelle.

A titre d'information, on rappelle ici que la resolution suivante
a ete adoptee par l'Association Medicale Mondiale : «Les principes
de l'ethique medicale tels qu'ils ont ete formules et adoptes en 1948,
par l'Association Medicale Mondiale, dans le Code d'ethique et la
Declaration de Geneve doivent §tre respectes en tout temps, notam-
ment en temps de conflit comme en temps de paix.»

3. La protection du medecin, dans sa mission professionnelle, ne
pourra etre realisee que par le moyen d'un accord international
approuve par les Etats...

L'education sanitaire dans le monde. Sante de l'homme, Paris, 1936.

Le numero de cette Revue est entierement consacre aux travaux
de la troisieme Conference de l'Union internationale pour l'Education
Sanitaire de la Population, qui a eu lieu a Rome du 28 avril au 5 mai
1956. Les differents groupes de travail se sont notamment attaches a
etudier les cooperations necessaires a l'etablissement d'un programme
d'education sanitaire sur le plan local, les methodes et les moyens a
mettre en action pour atteindre les differents groupes de la population,
la formation professionnelle en education sanitaire a donner aux mem-
bres du corps enseignant et du personnel sanitaire. Une attention
particuliere a ete portee aux activites d'education sanitaire a dispenser
dans les etablissements scolaires, a la prevention des accidents, aux
problemes de sante mentale et de prevention des maladies mentales
(resume).

L'eradication de la malaria et l'education sanitaire, par NORMANN

CRAIG, Boletin de la Oficina sanitaria panamericana, mars
1957. n° 3-

L'eradication de la malaria donne l'occasion d'enseigner a un grand
nombre de travailleurs medico-sociaux, qu'ils soient professionnels
ou volontaires, les methodes et les techniques fondamentales de l'edu-
cation sanitaire. Et cela signifie qu'on peut ainsi preparer un certain
nombre de citoyens qui peuvent et doivent £tre des homines de valeur,
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non seulement pour cette campagne en particulier, mais encore pour
d'autres qui seront entreprises par la suite.

De meme, cette campagne offre la possibilite, et dans de nombreux
cas pour la premiere fois, de creer dans les collectivites rurales un etat
d'esprit favorable aux programmes de sante publique. Enfin, elle
offre a ces memes educateurs sanitaires l'occasion d'acquerir une
experience professionnelle et, appliquant de nouvelles methodes,
de faire la preuvc de l'efficacite de celles-ci. La maniere dont ces
methodes sont appliquees et dont les responsabilites sont reconnues et
acceptees n'est pas seulement d'une importance immediate pour la
campagne d'eradication de la malaria, mais peut etre d'une importance
tres grande et insoupconnee pour l'education sanitaire future en
Amerique latine.

L'obligation legale d'employer les invalides, Revue Internationale du
Travail, Geneve, mars ig5y.

En 1944 a Philadelphie, lors de la 26e session de la Conference
internationale du Travail, les problemes d'ordre social qui etaient
susceptibles de se presenter a la fin de la guerre et, notamment, en
matiere d'emploi des travailleuis invalides ont ete examines. A cette
meme session, la Conference internationale du Travail, a adopte la
recommandation sur l'emploi (transition de la guerre a la paix), 1944.
Dans la partie X de cette recommandation, consacree a l'emploi
des invalides, on trouve les dispositions suivantes : 1) Des mesures
speciales devraient etre prises pour garantir aux travailleurs invalides
l'egalit^ d'acces a. l'emploi avec les autres travailleurs sur la base de
leur capacite de travail. Les employeurs devraient etre induits par
une large publicite ou par d'autres moyens et, s'il est necessaire, etre
obliges a employer un contingent raisonnable de travailleurs invalides.
2) Dans certaines occupations qui se pretent particulierement a
l'emploi de travailleurs atteints d'une invalidity grave, ces tra-
vailleurs devraient beneficier d'un droit de priorite par rapport a tous
les autres travailleurs.

Plus recemment, lorsqu'elle a discute, dans son ensemble, le
probleme de la readaptation professionnelle des invalides, la Confe-
rence internationale du Travail a examine incidemment la question
de l'obligation d'emploi. A sa 37e et a sa 38e session, en 1954 et 1955,
il est ressorti a l'evidence que Ton trouve de sensibles differences
d'opinions, d'un pays a 1'autre, quant aux merites de l'obligation
legale d'employer des invalides et quant a la mesure dans laquelle il
convient d'y recourir. Lors de l'elaboration des rapports destines a
la Conference, de meme que pendant les debats qui ont eu lieu au cours
de celle-ci, en commission comme en seance pleniere, de larges echanges
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