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Bureau international du Travail. Le placement des invalides.
Reunion d'experts pour l'etude de l'organisation du placement
des invalides. Geneve, 31 juillet, ier et 2 aout 1923. Rapport
soumis aux experts, procSs-verbaux des seances de la reunion
d'experts, resolutions adoptees par les experts. — Geneve,
Bureau international du Travail, 1923. In-8, 282 p.

Fournir du travail aux invalides de la guerre, ce n'est pas seu-
lement poursuivre un but economiquement utile a l'individu
et a la societe, c'est aussi et surtout contribuer au relevement
moral d'etre voues, sans cela, a la misere et au decouragement.
Aussi, des le debut de la guerre, en pleine lutte, a-t-on cherche"
le moyen de rendre les blesses, les grands blesses en particulier,
aptes a reprendre un r61e utile. Les problemes d'orientation
professionnelle, a l'ordre du jour parmi les educateurs de la jeu-
nesse, ont trouve ici une prompte application. Trois initiatives
ont ete prises a Geneve a cet egard. Un interne francais, eleve
de l'lnstitut J.-J. Rousseau, s'est specialist dans cette e"tude d£s
1917 et a public un fort volume sur l'orientation professionnelle.
A l'instigation d'un medecin italien, le Comite international de
la Croix-Rouge a publie ici me'ine 1 un article sur ce problSme.
En fin le Bureau international du Travail, servi par les moyens
puissants dont il dispose, l'a examine1 tr&s a fond. Le 28 aout
1923, l'un de ses membres, M. A. Tixier a, comme on s'en sou-
vient, presente a la XIme Conference de la Croix-Rouge, un
rapport remarquable sur l'Organisation de 1'assistance aux
invalides. Au debut du meme mois, le Bureau international du
Travail avait reuni des experts. C'est a cette reunion que se
rapporte le volume que nous presentons ici.

II contient cinq parties d'inegale longueur : I. Rapport soumis
aux experts (comment se pose le probleme, placement obliga-
toire et placement par appel volontaire aux employeurs).
II. Annexes au rapport (texte de lois, de'crets et propositions
de lois de differents pays). III. Proces-verbaux des seances.

1 Voy. Revue, n° du 15 aout 1920, article de M. le Dr Ferriere.
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IV. Annexes aux proces-verbaux (resolutions et propositions
presentees par les sous-commissions et differentes personnalites
competentes). Enfin : V. Resolutions adoptees par les experts.
Ces resolutions debutent par l'expression d'une conviction
e'minemment humanitaire. Les communautes nationales, y
lit-on, seront sans doute « unanimes a vouloir que les hommes
qui ont souffert pour elles gardent, independamment de la pen-
sion qui leur est accordee, grace a leur activite productrice, les
possibilites d'existence digne et stable dont ils pouvaient etre
assures de jouir s'ils n'etaient pas devenus infirmes. »

Dr F.

Dr Henri DIFFRE : Contrdle du sport et de I'education physique.
— Paris, Masson, 1923. In-i2, 190 p.

Sait-on combien les sports entrainent d'abus et quels sacrifices
ce Moloch nouveau genre impose aux socie"tes actuelles ? II
faut, pour s'en rendre compte, constater l'insistance avec laquelle
le Dr Diffre met en garde la jeunesse, lui rappelle le rdle que doit
jouer le medecin et fait appel a ses collegues pour qu'ils etudient
de pres la question. « Pour en faire un outil de bonheur, de force
et de travail, il faut le disciplines »

L'education physique, tout d'abord, doit etre systematique ;
des I'enfance, il faut lui marquer ses Stapes, puis il faut un conseil
de revision physiologique pour que le service militaire ne dege-
nere pas en surmenage pour les individualites mal preparees
a en supporter les efforts. Quant a l'effort lui-me'me — c'est la
seconde partie du livre — il ne doit etre autorise" qu'apres
selection medicale, appuyee sur le temoignage d'une fiche indi-
viduelle ; il doit etre surveille pendant qu'ilest accompli, et con-
tr61e apres avoir ete effectue, car il n'y a rien de plus variable
que la fatigue, rien de plus dangereux aussi a la longue. Qu'on
fasse du sport, soit, mais, declare le Dr Diffre, qu'on le fasse en
connaissance de cause. Dr F.
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