
A TRAVERS LES REVUES

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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de vues ont permis de degager les avantages et les inconvenients de
cette methode de fournir du travail aux invalides. Finalement, un
texte representant l'opinion d'ensemble des delegues a la Conference
a ete inclus dans la recommandation sur l'adaptation et la readaptation
professionnelle des invalides 1955, adoptee a l'unanimite par la
Conference :

Lorsque les conditions prevalant dans un pays et les methodes qui
y sont suivies le permettent, l'emploi des invalides devrait etre favorise
par des mesures telles que : a) l'embauchage par des employeurs
d'un pourcentage d'invalides dans des conditions permettant d'eviter
le congediement de travailleurs invalides; b) la mise a la disposition
des invalides de certains emplois reserves; c) la mise en oeuvre de
dispositions permettant a des personnes atteintes d'une invalidity
grave de benefkier de facilites d'emploi ou d'une preference dans
certaines professions considerees comme correspondant a leurs capa-
cites.

La pediatrie sociale, par ROBERT DEBRE, Courrier du Centre inter-
national de I'enfance, Paris, n" 2.

La pediatrie sociale doit etre adaptee sans cesse a revolution
contemporaine. De nouveaux problemes se posent et les problemes
anciens sont envisages sous une perspective nouvelle. Pour une grande
part, les decouvertes de la medecine clinique et therapeutique sont
responsables de ces changements et, pour une autre part, les progres
de 1'hygiene publique et privee. Les modifications de la vie sociale
et de l'economie, la prise de conscience de phenomenes ignores ou
negliges, de revolution demographique entre autres, jouent un role
dans cette evolution.

En faveur des aveugles, Associations internationales, Bruxelles, avril
1957-

A Tissue d'un congres reuni a Paris par la Federation ameiicaine
d'aide aux aveugles etrangers, les representants de quinze pays
d'Europe ont decide de creer a Paris un studio central pour la pro-
duction de «livres paries ». Ce studio assurera la fabrication et la
distribution de textes enregistres sur bandes ou sur disques. Deja
en usage en France, ce procede permet a un plus grand nombre de
personnes atteintes de cecite de «lire » sans aucun effort, des ceuvres
de toute nature.
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