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regie universelle et la sympathie une rare exception. Mais qu'une catas-
trophe ou une epreuve accablante vienne, par leur aspect indiciblement
pathetique, toucher le cceur genereux du peuple, et Ton constatera
que ces m&mes mots ont, apres tout, un sens, quels que soient les sar-
casmes des cyniques et des incr£dules. »

La vie et l'heritage de Clara Barton en ont fourni la preuve.

Some Mental Reactions of Disabled Civilians to Trade Training, par
M. F. H. McCluskey. — The New Zealand Nursing Journal, Wellington,
Octobre 1961.

... Finalement, j'aimerais dire que nous savons maintenant par exp6-
rience que les invalides peuvent devenir des membres de la collectivite
capables de se suffire a eux-m&nes. Nous savons 6galement que les
aptitudes qu'ils ont pu conserver peuvent 6tre d6velopp6es et adapters
a des operations mecaniques dans l'industrie. Des invalides qui, prece-
demment, auraient peut-Stre ete classes dans la categorie des personnes
a la charge des contribuables, peuvent en arriver eux-m£mes a payer
des imp6ts.

Je pense toutefois qu'il ne suffit pas que nous remplissions avec
succes notre r61e de centre de formation et de production, mais que notre
organisation — qui reunit des invalides se livrant a des travaux divers —
devrait profiter de ce qu'elle est 6galement un laboratoire, ou peuvent
§tre analysees leurs reactions du point de vue medical, ainsi que du point
de vue professionnel. En consignant ces observations, on favoriserait
la connaissance de l'invalide, ce qui permettrait de determiner et de
mesurer le risque que pr6sente l'emploi des handicap^ dans l'industrie.
Si nos invalides, en Nouvelle-Zelande, reclament le droit d'etre nos
£gaux au lieu de former une categorie a part, et s'ils demandent qu'une
chance leur soit donn6e a cet effet, c'est seulement en faisant mieux con-
naitre et comprendre leurs attitudes que ce but pourra etre atteint.
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