
A TRAVERS LES REVUES

Pour nous, la regie morale ne se distingue pas de celle du droit;
toutes deux ont la meme force obligatoire et sont accompagnees
de sanctions les imposant aux Etats et aux individus.

Notre Prophete a dit : « Je suis venu parfaire la morale.»
Or, de notre point de vue, parfaire la morale n'est pas ajouter
des principes nouveaux a ceux connus et preches par toutes les
religions divines, mais rendre effective et obligatoire une loi
supreme, aupres des gouvernements comme des individus.

Voila, je crois, le seul chemin du salut et de prosperite pour
toute 1'humanite.»

Les Cahiers du Musee social, Paris, 1951, nos 5-6. « L'action de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge dans le monde actuel» par
L. Ledermann, directeur-adjoint du Bureau d'organisation et de
developpement de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Apres avoir rappele la structure de la Croix-Rouge inter-
nationale, l'auteur de cet interessant article examine l'ceuvre
d'entr'aide de la Ligue et des 68 Societes nationales qui forment
son armature, puis il conclut : «Le caractere absolument unique
de la Croix-Rouge confere aux activites humanitaires entreprises
par ses membres une signification accrue pour la sauvegarde de
la paix. Ce ne sont pas seulement des mots : l'action bienfaisante
des membres de la Croix-Rouge aupres des malades, des infirmes,
des refugies, de ceux qui n'ont plus de foyer, des victimes de la
guerre ou des calamites naturelles, cette ceuvre est en realite une
action concrete au service de la paix.»

The New Outlook for the Blind, vol. 45 No. 9, published by the American
Foundation for the Blind, New-York.

La Croix-Rouge s'interesse au sort des aveugles, nous avons
deja eu l'occasion de le souligner dans une precedente chronique K
Mais les aveugles eux-memes, s'ils constituent des associations,
sont egalement representes dorenavant par une Organisation qui
devient mondiale et dont le secretaire general, M. Eric T. Boulter,
expose dans ce numero, sous le titre « World Council Has First
Meeting », les buts et les moyens :

1 Voir Revue Internationale, Janvier rg52, pp. 43-51.
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Une des resolutions adoptees par la Conference Internationale
des travailleurs sociaux pour la protection des aveugles, qui eut
lieu en 1949, visait a creer un comite international dont la tache
serait d'etablir des projets et preparer une constitution indis-
pensable pour la fondation d'une Organisation mondiale. Celle-ci
devait se composer de representants d'associations d'aveugles ou
s'occupant d'aveugles et avait pour dessein de contribuer a une
amelioration progressive des conditions du travail accompli au
profit des aveugles.

Une assemblee generate eut lieu, les 18 et 19 juillet 1950 a
Paris ou dix-huit pays, representes par de nombreux delegues,
se trouverent reunis. On y examina en detail le projet de constitu-
tion et, apres adoption du premier article, le nom de la nouvelle
organisation permanente fut adopte : « The World Council for the
Welfare of the Blind », titre qui peut etre traduit en francais par :
Organisation mondiale pour la protection sociale des aveugles.
Le but que se propose l'Organisation, ainsi que le precise l'article II
des statuts, sera de travailler a la protection sociale des aveugles
du monde entier, de permettre la consultation entre organisations
d'aveugles dans les differents pays et d'etablir un plan d'action
commune partout ou ce sera possible en vue d'obtenir l'adoption
d'un programme minimum de protection sociale dans toutes les
parties du monde. En outre, l'organisation aidera a la standardi-
sation et a l'amelioration des installations et de l'equipement
destines aux aveugles et fera en sorte que les progres techniques
soient connus de tous ceux qui travaillent a l'amelioration du
sort des aveugles.

Bien que, jusqu'a ce jour, la qualite de membre de l'Organisation
soit limitee aux pays representes a la Conference internationale
de 1949, il a ete decide que, dans le plus bref delai possible, les
agences importantes travaillant a la protection sociale des aveugles
seraient invitees a nommer des representants dont le nombre
serait proportionne au chiffre global des habitants d'un pays...

L'Organisation mondiale s'est mise en rapport avec les Nations
Unies et leurs institutions specialises, et elle participe a l'etablis-
sement des plans d'un programme international pour la protection
sociale des aveugles, prepares par le groupe de travail qui s'occupe,
aux Nations Unies, de la rehabilitation des invalides. Au cas ou,
comme elle le demande, l'Organisation obtiendrait le statut officiel
de conseiller, elle serait alors autorisee a prendre, part a l'avenir,
aux discussions qui ont lieu, aux Nations Unies, sur la protection
sociale des aveugles et a donner connaissance, a toutes les organi-
sations officielles des Nations Unies, des avis et recommandations
des institutions non gouvernementales.
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