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cipation surprenante des resultats des recherches effectuees au
XXe siecle. Mais ces deux pionniers n'ont guere ete suivis de leur
temps et pendant de nombreuses ann6es encore, dans le domaine
de 1'alimentation a l'hdpital. La science de la nutrition et les sciences
connexes n'etaient pas sumsamment avancees. Miss Nightingale
souligne dans ses notes (1859), <lue * ^a chimie n'a encore apport6
que peu d'6claircissements sur la di6t6tique des maladies ». II a fallu
les decouvertes de Gowland Hopkins et d'autres, ainsi que l'essor
social des premieres annees du XXe siecle, pour que Ton commence
a manifester un serieux intent pour la dietetique en Grande-
Bretagne...

Revue Internationale du travail, Geneve, aout 1953. «L'emploi des
invalides dans l'industrie », par Kurt Jansson, chef de la Section
de readaptation, Division des activites sociales des Nations Unies.

L'inscription de la question de la readaptation professionnelle
des invalides a l'ordre du jour de la prochaine session de la Confe-
rence internationale du Travail marque un nouveau progres dans
les efforts deployes par l'O.I.T. pour assurer le reclassement des
travailleurs invalides selon la politique defmie dans la recomman-
dation de 1944 sur l'emploi (transition de la guerre a la paix). Des
dispositions concernant ces travailleurs figurent deja dans la
convention et dans les recommandations concernant l'orientation
professionnelle, la formation professionnelle et l'organisation du
service de l'emploi, A sa session de 1954, la Conference se deman-
dera si la readaptation professionnelle doit faire l'objet d'une
reglementation internationale sous la forme d'une recommanda-
tion. D'autre part, l'O.I.T. collabore avec les Nations Unies et
les autres institutions interessees a la mise au point d'un pro-
gramme d'action international en la matiere.

L'auteur du present article s'est efforce de degager les prin-
cipes qui doivent regir le placement dans l'industrie des travailleurs
invalides ; il montre les progres realises et les difficultes rencontrees
dans l'application de ces principes. Enfin, il fait ressortir la neces-
sity d'eduquer les employeurs, les syndicats, et de former l'opinion
publique pour que les invalides puissent devenir « partie integrante
des ressources humaines auxquelles l'industrie puise sa main-
d'oeuvre productive ».

... En depit des grands progres accomplis en matiere de place-
ment des invalides, conclut l'auteur, il reste encore beaucoup a
faire. Les employeurs, les syndicats, de m6me que l'opinion publique
doivent etre eclaires sur les aptitudes reelles des travailleurs phy-
siquement diminues...
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