
A TRAVERS LES REVUES

Les aveugles jouissent d'une serie de franchises, en particulier de
l'usage gratuit de tous les moyens de transport d'une ville. Les travail-
leurs ont droit a un conge annuel aux frais de l'entreprise. La duree du
conge ne doit pas etre inferieure a 24 jours ouvrables.

Un nombre considerable de sourds-muets sont employes dans les
entreprises de l'Etat. II sont assistes par des instructeurs-interpretes.

Dans l'Union sovietique, l'integration de l'invalide dans le processus
de travail se fait sur la base des principes suivants : evaluation de
l'etat fonctionnel de l'organisme de l'invalide et des exigences de la
profession qu'il est appele a exercer ; choix du travail dans sa sp6cialit6
precedente ou dans une branche connexe, compte tenu de son etat
de sante ; 6valuation de ses gouts personnels, de son attitude positive
a l'egard du travail tel qu'il s'execute dans un Etat socialiste ; evalua-
tion de sa routine professionnelle, du niveau de son instruction generate
et de son age ; utilisation maximum possible pour un travail qualifie
garantissant le salaire le plus eleve ; creation de conditions de travail
permettant une productivit6 maximum sans porter prejudice a la
sante de l'invalide ; amenagement rationnel du lieu de travail et mise
a disposition d'un outillage afin de faciliter le travail de l'invalide ;
enfin reeducation et requalification en tant que moyens essentiels
pour relever la qualite du travail de l'invalide occupe a. des travaux
non qualifies ou non normalises.

Les organes de la prevoyance sociale jouent un r61e important en
assistant les travailleurs ages, les invalides de la guerre et du travail, les
families des morts et disparus, en leur facilitant les cures dans les villes
d'eaux, et en leur allouant des allocations et une assistance pour la
construction ou la reparation des maisons, pour l'acquisition du betail,
etc....

La Jeunesse et la Paix du Monde. — Union mondiale de la femme
•pour la Concorde Internationale, Geneve, mai 1956.

Tous les jours sont des «jours de la bonne volonte» sans qu'il y
ait besoin d'en parler. Mais, le 18 mai, les jeunes en discutent entre
eux, a propos de la paix.

Ce sont les ecoliers du Pays de Galles qui ont commence. Sur la
proposition d'un grand ami des jeunes et de la paix, Gwilym Davies
(mort en 1955), ils ont lance, il y a 35 ans, un premier message d'amiti6
demandant aux 6coliers du monde entier de « s'unir pour construire
un monde sans guerre». Les reponses furent si nombreuses qu'ils
deciderent de recommencer chaque annee. Le 18 mai a ete choisi
parce que c'est a cette date, en 1899, qu'eut lieu, a La Haye, la pre-
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miere Conference de la Paix. Le geste etait alors nouveau; il suscita
de grands espoirs. — En des langues et sous des formes diverses, les
ecoliers de Suisse, d'ltalie, d'Autriche, de Chine, d'Afrique, de Malaisie
et de beaucoup d'autres pays expriment tous dans leur reponse une
meme pensee : «Nous aussi nous voulons la paix et nous ferons de
notre mieux pour aider a la construire en commencant autour de
nous.»

Parfois, ces reponses s'accompagnent de photos, d'albums, de tra-
vaux manuels. Des ecoliers de Suisse allemande avaient me"me envoye
un cerisier; il fut plante dans le cour d'une ecole galloise et doit §tre
aujourd'hui d'une belle grandeur. Dans certaines regions, le 18 mai
est une vraie fete : on chante, on recite des poemes de circonstance,
on organise des corteges avec des drapeaux de tous les pays. Aux
Indes, des ecolieres ont organise une exposition de poup£es, vetues de
costumes de divers pays.

Cree en partie pour donner un souvenir plus durable du Message
gallois, notre journal La Jeunesse et la Paix du monde cherche, avant
tout et sous des formes variees, a susciter la reflexion de ses lecteurs
sur les moyens de conquerir la paix.
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