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concerne les questions de sante et l'expert veillerait a ce que les manuels soient
rediges et illustres de facon a etre bien compris de la population a laquelle ils
sont destines, tout en etant conformes, par ailleurs, aux methodes d'alpha-
betisation les plus modernes. Le prototype du manuel serait alors reproduit
en grandes quantites par ronSographie ou tout autre precede peu couteux,
le texte et les illustrations indiquant clairement que les suggestions proviennent
de la Soci6te nationale de la Croix-Rouge. Lorsque la reproduction des
manuels se revelerait impossible ou difficile sur le plan local, la Ligue inviterait
les Sections de Jeunesse de Societes plus developpees a se charger de ces
travaux, a titre de programme d'amitie internationale. II serait utile que,
pendant la realisation du projet, les membres de la Section de Jeunesse se livrent
a une etude attentive du pays interesse et des problemes qu'y pose
l'analphabetisme.

La participation de la Croix-Rouge aux campagnes d'alphabetisation offre
a notre organisation une occasion unique d'atteindre une partie de la popu-
lation restee jusqu'a present quasi inaccessible.

L'education des families, par exemple, constitue un objectif primordial.
Les femmes totalement illettrees doivent recevoir aussitdt que possible des
notions de base portant sur la sante, l'assainissement, l'alimentation, etc.
Tout en apprenant a lire et a ecrire, elles pourraient ainsi acquerir — point
dont l'importance ne saurait etre trop soulignee — des connaissances infini-
ment precieuses pour toute leur vie.

Le probleme de la lepre dans le monde—Boletin de la Oficina Sanitaria
Panamericana, 1966, No. 5.

La situation reelle de la lepre dans la plupart des pays ne correspond pas
a ce qu'indiquent les informations recueillies ou publiees concernant la preva-
lence de Paffection, le depistage n'ayant pas encore atteint partout le niveau
souhaitable. Les auteurs ont tente d'etablir des chiffres refietant davantage
la rdalite dans chaque continent et chaque pays. Ils ont utilise a cet effet les
informations fournies par chaque pays et chaque bureau regional en reponse
k un questionnaire, les rapports d'enquetes effectue'es sur place par des membres
du Secretariat de l'OMS et des consultants a court terme, les rapports etablis
par l'equipe consultative de l'OMS pour la lepre relatifs a revaluation de
certains projets de lutte contre la lepre, les donnees puisees dans la litteiature
et dans les rapports officiels publies par les gouvemements et les organisations
internationales, et enfin les rapports des conferences et des seminaires de
l'OMS sur la lepre.

Les estimations ont tenu compte des observations de l'equipe consultative
de l'OMS pour la lepre, en Afrique, en Asie et en Amerique, au cours d'enqu6tes
portant sur des echantillons de population. II est certain cependant qu'une
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marge d'erreur est vraisemblable pour certains pays et les auteurs soulignent
qu'en presentant les chiffres mentionnes dans ce travail ils n'ont fait qu'essayer
de donner une idee de Fampleur du probleme dans le monde.

En tenant compte de ces reserves et en se basant sur certains criteres —
c'est ainsi que l'estimation du nombre de cas existant dans un pays a 6t6
obtenue en multipliant le nombre de cas declares par un coefficient variant
suivant que ce pays a un programme de depistage satisfaisant, passable ou
mediocre — le nombre de cas declares dans le monde est de 2 831 775 et celui
des cas estimes de 10 786 000. Des tableaux presentent les chiffres de chaque
continent et de chaque pays. Les nombres de cas declares et estimes sont
respectivement de 1 712 133 et 3 868 000 en Afrique, 117 813 et 358 000 dans
les Ameriques, 915 525 et 6 475 000 en Asie, 16 624 et 52 000 en Europe,
9 681 et 33 000 en Oceanic Selon les informations recues, 1 927 929 malades
sont soigne^ dans le monde. Mais de nombreux pays n'ont pas fourni d'in-
formations et les malades qui ont 6t6 rayes du controle ne sont sans doute
pas comptes; il est done probable que les chiffres devraient etre beaucoup plus
eleves. Si Ton considere les cas declares et les cas estimes, les proportions de
malades soignes sont respectivement de 68,1 % et 17,9 %. Environ 2 097 000 000
personnes vivent dans des regions ou les taux de prevalence sont 6gaux ou
superieurs a 0,5 pour 1 000. On prevoit dans ces pays, au cours des cinq pro-
chaines annees, 995 000 nouveaux cas de lepre: 312 000 en Afrique, 26 000
dans les Ameriques, 650 000 en Asie, 3 000 en Europe et 4 000 en Oc6anie.

Les auteurs ont 6galement tente d'estimer le nombre de cas infirmes dans
le monde; 3 872 000 malades presenteraient des infirmites qui chez 1 961 000
d'entre eux atteindraient les degres 2-5 (non compris l'anesthesie a la douleur).

Problemes de la vieillesse, par P. LAROQUE, Travail Social — Federation fran-
gaise des travailleurs sociaux — Paris, 1, 2, 3, 4, 15e annee.

A travers les multiples aspects des problemes de la vieillesse s'affirme une
preoccupation dominante: celle de definir la place des personnes ag6es dans
la societe.

C'est la une preoccupation nouvelle. Dans les societes traditionnelles, a
base d'exploitations agricoles ou artisanales familiales, les personnes agees
trouvaient naturellement, sans effort, leur place dans le cadre de la famille,
unit6 sociale en meme temps qu'unite eeonomique, et voyaient leur role evoluer
spontanement avec la transformation de leurs aptitudes due a l'age. II n'en va
plus de meme dans les societes modernes. En premier lieu, l'effectif meme des
personnes agees se fait sans cesse plus important, modifiant par la des donnees
du probleme. En second lieu, la dissociation de Factivite professionnelle et de
la vie familiale, qui est une des caracteristiques essentielles de l'economie
contemporaine, en meme temps que la division et la specialisation du travail,
font obstacle a revolution, avec Page, des activites exercees. Enfin, la famille,


