
BIBLIOGRAPHIE
Protection des aveugles.

langues, les diverges indications concernant le travail et
les ouvriers.

Se rend-on assez compte, en fait et non seulement
en paroles, que pour assurer une paix durable il faut
asseoir l'organisation sociale sur une saine organisation
economique, sans abus et iniquites ? II faudrait evidem-
ment une transformation economique, morale et sociale,
basee sur « la connaissance des faits et la bonne volonte ».
Le Bureau du travail nous apporte les moyens de connat-
tre les faits ; s'il lui est possible dans l'avenir de mieux
faire comprendre leur complexity, d'indiquer comment
tendances et aspirations se rencontrent ou s'opposent
dans les differents pays, d'en saisir les facteurs dans une
interpretation courageuse et objective, alors il develop-
pera l'ceuvre aujourd'hui commencee, celle qui doit
mener au triomphe de la justice et de la solidarite.

J. D.

Society des Nations, Organisation d'hygiene. Rapport
sur la protection des aveugles dans les differents pays. —
Geneve, 1929. In-8 (191x244), 320 p.

La profonde Emotion suscitee par la de"tresse de ceux
qui ont, a la f leur de Page, perdu la vue pendant la grande
guerre, a impost a l'attention publique la misere materielle
et morale de toutes les personnes atteintes de cecity.
Aussi, en 1927, sui1 la proposition du gouvernement
britannique, la Society des Nations mit a l'^tude les
dispositions prises en leur faveur dans les differents
pays.

II y aurait actuellement plus de huit millions d'aveugles
sur le globe ; leur proportion pour 100,000 habitants est
de 224 en Lettonie, 150 dans les Indes, 141 en Ecosse, 119
en Angleterre... On voit quelle importance peut prendre
pour un pays la question de la protection des aveugles,
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qu'il s'agisse de mesures d'assistance ou de mesures
d'economie nationale visant a l'utilisation des aveugles
dans certaines branches de production. A notre avis
d'ailleurs, on aurait tort de faire une distinction trop nette
entre ces deux categories de dispositions ; fins 6conomi-
ques et fins humanitaires font ici, comme toujours dans la
vie sociale, partie d'un m6me tout; leur union est indis-
pensable a une veritable organisation sociale. En effet, si
une instruction professionnelle sp^ciale peut fournir aux
aveugles les moyens de subvenir a leur besoins, elle leur
assure en meme temps les moyens de se distraire que
l'assistance aux aveugles recherche avant tout. Pour
« dissiper ce sentiment, proche du desespoir » qu'^prou-
vent souvent ceux qui sont privet de la vue, ne faut-il pas
leur faire sentir qu'ils peuvent participer encore a la vie
commune et remplir une fonction utile (retribu^e ou
non) ?

O'est pourquoi, a cote de la simple assistance, par
secours pecuniaires, pensions, assurances ou hospitalisa-
tion dans des asiles et foyers, qui est accordee aux vieil-
lards et personnes incapables d'occuper un emploi, l'on
trouve dans presque tous les pays ce qui est vraiment
caracte"ristique de la protection des aveugles : le souci
de leur instruction et de leur Education technique. L'assis-
tance publique elle-meme, bien qu'elle considere le
probleme des aveugles indigents comme inclus dans celui
du paup^risme, emploie en leur faveur d'autres mesures
sp^ciales que de lever pour eux l'interdiction de la mendi-
cite, et la creation d'etablissements sp^ciaux tels que
ceux, bien connus, de l'Hospice des Quinze-vingts a Paris,
des Foyers Wycliffe a Leicester ou du Foyer d'Ottawa
(Canada), correspond au souci a la fois de secourir et
d'eduquer. L'organisation par des associations publiques
ou privies de bibliotheques qui pretent aux aveugles
des ouvrages copies en caracteres Braille, provient d'une
m6me conception. On se preoccupe de plus en plus de

— 295 —



BIBLIOGRAPHIE
Protection des aveugles.

donner aux enfants aveugles, grace au systeme Braille,
une instruction primaire analogue a celle des enfants
qui ne sont pas prives de la vue.

Dans toute cette activite, l'Etat, les communes, les
organisations municipales jouent sans doute un grand
role, mais a l'heure actuelle la premiere place revient a
l'effort benevole des oeuvres privees, meme dans les pays
ou, comme en Angleterre, l'intervention de l'Etat est tres
Etendue.

Quant a l'education professionnelle elle-meme, on
aurait tort de la restreindre a la vannerie, a la fabrication
de brosses, au tissage des tapis, et a la confection d'ouvra-
ges en perles, comme on aurait tort de croire qu'en dehors
de l'exercice d'un metier manuel l'aveugle sera forcement
musicien ou accordeur de piano ; des carrieres intellec-
tuelles tres variees sont ouvertes aux aveugles, soit dans
le commerce, soit dans les professions liberates; en outre,
le nombre de metiers qu'ils peuvent exercer, soit dans des
ateliers, soit a domicile, est beaucoup plus grand qu'on ne
le suppose en general. II suffit de voir les 218 activites
auxquelles, grace a une bonne Education technique, les
aveugles peuvent se livrer actuellement dans l'industrie
allemande. Cet exemple montre la valeur d'une education
economique rationnelle, qui, permettant l'integration
des aveugles dans le monde des travailleurs, aide en meme
temps au bien-etre collectif et a l'amelioration du sort
d'etres desherites.

Cependant cette education Economique serait insuffi-
sante, si le souci de la prevoyance sociale ne venait^la
completer par une organisation prophylactique. II est des
causes professionnelles de la cecite qu'une organisation
rationnelle du travail cherche a eliminer ; il est des cecites
dues a differentes maladies, quelques-unes hereditaires,
d'autres contagieuses, qu'une meilleure hygiene indivi-
duelle ou sociale eut pu eViter. Les mesures preventives
contre les accidents des yeux, la lutte contre le trachome,

— 296 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

contre les ophtalmies purulentes, la syphilis cong^nitale
et la blennorrhagie, l'education sanitaire de la population
font partie de la prophylaxie de la cecite" et sont suscep-
tibles de diminuer a l'avenir le nombre des aveugles.

Ainsi assistance, education 6conomique" et mesures
d'hygiene sociale sont inseparables et assurent par leur
union la protection des aveugles. J. D.

A travers les revues.

Ministere de la guerre. Archives de medeeine et de pharmacie miU-
taires, n° 1, Janvier 1930 (Paris). — Les groupes de reconnaissance
de corps d'armee et de division d'infanterie. Organisation et fonction-
nement du Service de sante (Med. lieut.-col. Schickele).

Le Service de sante dans les groupes de reconnaissance dispose
parfois d'un personnel un peu mesure et de moyens d'eVacuation
restreints, mais il est tres convenablement dote en materiel
sanitaire. Son role est malaise par suite de la mobilite des groupes
qu'il a a secourir ; il doit assurer le maximum de soins medicaux
en peu de temps et proc^der aussit6t a une prompte evacuation
sur l'arriere.

Reflexions surle Service de sante du regiment d'infanterie au combat
(Med. cap. Tournier-Lasserve).

Le Service de sante regimentaire au combat demande des
m^decins-cnefs qui soient des organisateurs et des animateurs,
des infirmiers et des brancardiers exerc^s et courageux. Les
transports et Evacuations demandent un soin special et pr&sentent
souvent une grande difficult^ (surtout dans les regions monta-
gneuses). Les liaisons entre les organes sanitaires sont indispensa-
bles entre tous les postes de secours et les postes de commandement
correspondants.

Utilisation des traineaux indigenes comme moyens de transports
sanitaires dans les Alpes pendant l'hiver (Med. cap. Girod).

Le brancard reglementaire fixe sur un traineau leger, assez
commun dans les hautes vallees des Alpes, permet le transport
des blesses sur presque tous les terrains et sur les differentes
especes de neige. II demande peu de personnel (2 a 4 hommes)
pour son maniement. Ne jamais perdre de vue la protection du
tlesse contre le froid.

N° 2, feVrier. L'h6pital d'6vacuation primaire (Med. lieut.-col.
Schickele).
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