
A TRAVERS LES REVUES

Reconstitution et relevement, Bulletin de l'UNESCO, Paris, mars 1949,
Vol. Ill, n° 3. «Les chantiers internationaux : leur valeur pour la
paix».

Sous ce titre, le Bulletin de VOrganisation des Nations Unies
pour V&ducation, la science et la culture publie un article dont voici
quelques passages :

« Repondant a l'appel de l'Unesco, ils etaient venus de tous les
coins d'Europe et d'Amerique. II y avait de grands gaillards blonds,
de petits bruns rabies, meles a quelques jeunes filles. Ils represen-
taient vingt-six organisations ayant des activites de chantiers
internationaux. II y avait la des secretaires ou presidents de fede-
rations nationales ou internationales, des techniciens de l'organi-
sation materielle des chantiers. En ce debut de mars 1949, ces
batisseurs s'etaient rassembles a la Maison de l'Unesco a Paris
pour comparer les experiences de leurs associations, pour faire le
bilan d'une annee de travail en commun au sein du Comite de
coordination des chantiers internationaux, pour tacher d'augmenter
l'emcacite de leur travail pour la paix.

L'un apres l'autre, ils se levaient pour dire leur nom, celui de
1'Association qu'ils representaient et resumer en quelques mots
leurs plans pour 1949. Spectacle extraordinaire que celui de
ces hommes, pour la plupart des moins de trente ans, preparant
leur participation a la reconstruction.

Ils annoncaient leurs mises, comme aux cartes, et Ton voyait
les terrains de jeux succeder aux voies ferrees, aux ecoles, aux
h6pitaux. On passait du cercle polaire a l'Afrique du Nord, de
l'Atlantique a la mer Noire ; la salle de reunion devenait trop
petite pour ce monde en gestation ; 1'imagination avait peine a
suivre les volontaires dans leurs chasses-croises.

Quand le dernier d'entre eux se fut assis, 950 chantiers avaient
ete annonces...

... Pendant la deuxieme journee de la Conference, on parla
beaucoup de cooperation, tant sur le plan national qu'international.
Un journaliste s'etonnait qu'il puisse e"tre question de cooperation
entre des organisations dont les buts, les methodes, les aspirations
politiques ou religieuses etaient aussi differents et il emettait quel-

514



A TRAVERS LES REVUES

que doute quant a l'efncacite^ d'un travail en commun. Le bilan
d'activity du Comite de coordination presente a la Conference
constituait la meilleure re'ponse : au cours d'une annee de travail,
le Comite, elu par la Conference de 1948, qu'il ait conseille" l'Unesco
en matiere de chantiers ou participe a la preparation de la Confe-
rence, qu'il ait organise des emissions radiophoniques ou engage
une action en faveur d'une des associations, a toujours pris ses
decisions a l'unanimite des presents. Cette unanimite a et6 possible
parce que les chantiers, malgre leurs differences, tendent tous a
un but commun : l'etablissement et le maintien de la paix... »

Sous le titre : « L'ltalie a besoin d'aide pour les victimes de la guerre »,
on peut lire egalement le texte suivant:

« Rien ne montre mieux le sort tragique de l'Europe et de
l'Asie que la situation de l'enfance en Italie : plus de 400.000
enfants orphelins ou sans foyer au lendemain de la guerre. Certains
ont mendie dans les cafes ou fait le marche noir du savon et du
chewing-gum dans les rues de Rome, de Naples et de Milan. Des
milliers de jeunes delinquants ont du 6tre envoyes dans des centres
de redressement. Le relevement intellectuel, physique et moral de
l'enfance impose a l'ltalie une tache gigantesque : creation de cen-
tres speciaux pour jeunes mutiles, de foyers et d'ecoles pour ceux
qui sont sans ressources. L'ltalie demande a tous les pays plus
favorises de l'aider a faire de ces enfants des citoyens utiles, de
bons serviteurs de la paix.

«L'aideaux enfants victimes de la guerre est une tache gigantesque
que l'ltalie a entreprise. D'apres les rapports recueillis par l'Unesco,
plus de 390.000 enfants italiens sont orphelins ou sans foyer. II y a
75.000 enfants sans foyer a Naples, 65.000 a Rome et 40.000 a
Milan.

Sur ce total national, 115.000 sont pris en charge par l'Etat,
par l'entremise de 693 institutions ; 250.000 sont pris en charge
par des ceuvres privees. En outre, 25.000 sont repartis entre 114
institutions. . •

Les rapports de l'Unesco revelent egalement que 18.000 enfants
italiens ont ete blesses au cours de la guerre. Sur ce chiffre, 11.000
environ sont infirmes et ont besoin de soins speciaux.

Dans un rapport adresse a l'Unesco, le Gouvernement italien
declare que le manque de fonds entrave cruellement l'ceuvre d'assis-
tance. De nombreux instituts ont ete detruits ou endommages au
cours de la guerre, et un grand nombre d'autres sont incapables
de satisfaire a toutes les demandes. Seul l'esprit de charite humaine
qui anime ceux qui poursuivent malgre tout cette tache, ainsi
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que la generosite de bienfaiteurs etrangers, peuvent faire aboutir
une ceuvre aussi difficile que digne d'encouragement.

Les aveugles. — Un grand nombre d'enfants, aveugles de guerre
ou de naissance, figurent parmi les pensionnaires de quinze instituts
pour aveugles mentionnes dans le rapport gouvernemental. Ces
jeunes aveugles recoivent toute l'aide materielle et medicale
possible, une instruction elementaire conforme aux dispositions
des decrets de l'enseignement et, lorsque c'est possible, une for-
mation professionnelle ou commerciale qui leur permet de subvenir
au moins partiellement a leurs besoins.

Parmi les enfants aveugles, ceux qui sont arrieres sont recueillis
par l'lnstitute Serafico di Assisi, qui s'occupe de leur education.
Les Autorites provinciales accordent des subsides pour l'entretien
et l'education des jeunes aveugles indigents. Les six cents aveugles
de guerre sont pris en charge par le service d'aide aux victimes
de la guerre (ministere de l'lnterieur) ; ils sont confies a des insti-
tutions et recoivent une pension.

Les presses nationales d'imprimerie Braille impriment et repan-
dent des livres et des journaux en Braille. Cette imprimerie est
financee par le ministere de l'Education ; mais par suite de la hausse
croissante des prix, elle a du recemment reduire a un minimum
ses publications, ce qui cause un grave prejudice aux ecoles pour
aveugles.

Sourds-muets. — Les enfants sourds-muets et ceux qui souffrent
de deiauts d'elocution font l'objet, en Italie, d'un soin special,
car, dans la majorite des cas, l'innrmite des sens n'exclut pas la
possibility de donner a ces enfants une education et une formation
professionnelle.

Parmi les trente instituts qui s'occupent de ces enfants, certains
sont deja tres anciens. Par exemple, la fondation de l'lstituto
Farino de Vicence remonte a plus d'un siecle, et celle de l'lnstitut
Sassari a 1875. A la fin de leurs etudes, qui comprennent un ensei-
gnement primaire et 1'acquisition d'un metier sous la direction
d'un personnel specialise, les enfants sont a meme de parler, de
gagner leur vie et de participer a la vie sociale sans souffrir de
complexes d'inferiorite particuliers.

Enfants atteints d'une deficience mentale. — La question de
l'education ou de la reeducation des enfants atteints de deficience
mentale est l'une des plus graves. C'est seulement par un appel a la
charite qu'il est possible de surmonter les immenses difficultes
qu'implique l'education de ces enfants et l'organisation d'une aide
a leur intention.
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Vingt instituts y sont specialement affectes. On estime que
200.000 au moins d'entre ces enfants pourraient y e'tre traites.

Apres un examen physique et psychologique approfondi, les
enfants que Ton estime reeducables sont places dans ces instituts
ou ils recoivent, pendant un certain nombre d'annees, une educa-
tion en rapport avec leur developpement mental, et donnee par un
personnel specialis6 qui s'efforce, par tous les moyens possibles,
de rallumer en eux l'etincelle de 1'intelligence.

Les Ecoles orthophreniques superieures de Rome et de Florence
sont chargees d'eclairer les educateurs sur les besoins et les pos-
sibility de ces eleves, et de les aider a resoudre les difficultes que
peut soulever chacun des aspects de leur tache.

De nombreux instituts donnent un traitement complet aux
jeunes deficients mentaux. La ou ces instituts font defaut, ou
lorsque leurs possibility d'accueil sont limitees, des cours speciaux
sont donnes aux enfants anormaux educables, par un personnel
specialise attache aux ecoles primaires ordinaires. Les hospices,
auxquels sont confies les cas les plus graves, sont pourvus de ser-
vices speciaux de psychiatric

Infirmites physiques. — Chez certains enfants, la deficience
mentale est compliquee et aggravee par des infirmites physiques.
Quinze instituts s'occupent de cette categorie d'anormaux.

Ces enfants posent des problemes complexes, car ils sont parfois
si gravement « handicapes», tant sur le plan physique que sur le
plan mental, qu'il n'y a guere pour eux d'espoir de reeducation.
Et pourtant, malgrd des difficult^s infinies, on tente malgre tout
de les mettre en mesure de reprendre leur place dans la soci6t£.

Certains de ces instituts sont tres vastes. Par exemple, l'lnstitut
pedagogique medical Veneto di Thiene et son annexe de Caldogno
peuvent recevoir chacun 500 enfants. L'lnstitut Cottolengo de
Milan peut recevoir 130 enfants, et l'lnstitut pedagogique medical
Tropeana de Naples, 140. Ils comptent, parmi leurs pensionnaires,
beaucoup d'enfants victimes de la guerre.

L'ltalie fait beaucoup pour#les enfants atteints d'infirmite
physique ou mentale, consecutive a la guerre ou non.

La lutte anti-tuberculeuse. — Depuis de nombreuses annees,
grace a une aide officielle et privee, la lutte anti-tuberculeuse est a
la fois therapeutique et prophylactique. II existe, notamment, de
nombreux preventoriums, hopitaux, camps de montagne et du
bord de la mer, pour les enfants que le milieu familial ou les condi-
tions dans lesquelles ils vivent ont predisposes a la tuberculose.

Parmi les trente institutions qui s'occupent de ces enfants,
certaines sont d'une tres grande importance, comme le Preven-
torium de la Croix-Rouge italienne a Enego (Vicence), qui peut
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recevoir 250 bebes ; le preventorium pour jeunes enfants de Can-
nobio, qui compte 5 a. 600 lits ; et l'lnstitut d'heliotherapie de Bus-
sana San Remo, qui en possede 400.

Ces enfants, dont la plupart ont de six a douze ans, recoivent
des soins medicaux et une alimentation appropriee ; ils vivent
dans le calme et au grand air, dans un endroit sain ou le climat
constitue l'essentiel du traitement.

Besoins matiriels. — Les particuliers et les groupements peuvent
venir en aide aux institutions italiennes, en leur envoyant des
fonds et le materiel qui leur fait le plus cruellement defaut, ou en
accordant des bourses pour la formation du personnel. Le departe-
ment de la Reconstruction de 1'Unesco sera heureux de fournir tous
details sur les besoins des diverses institutions, besoins qui peuvent
se classer comme suit: alimentation et vetements; instruments
psychometriques ; microscopes, cameras et projecteurs; materiel
scolaire, tel que livres de classe, ouvrages de reference, etudes
psychologiques et pedagogiques pour les educateurs ; equipement
Montessori; cahiers, papier, crayons, cartes, materiel scientifique
simple ; banes, tables, chaises et tableaux noirs ; materiel pour
l'enseignement des arts et des travaux manuels, postes de radio,
phonographes, disques et instruments de musique ; agres et materiel
sportif; materiel et outils pour la construction, l'agriculture,
l'imprimerie, la poterie et autres metiers ; materiel pour colonies
de vacances et centres de jeunesse ; bourses pour les enfants les
mieux dou6s et pour les moniteurs.

Gravement devastee et materiellement pauvre, l'ltalie se trouve
aux prises avec un probleme redoutable qui consiste a sauver les
victimes innocentes d'une guerre cruelle et inhumaine. Elle s'adresse
aux pays qui, plus favorises, peuvent lui fournir une aide afin que
ses enfants puissent un jour mener une vie normale et utile et servir
la paix internationale.

Revue internationale du Travail, Geneve, mai 1949, n° 5. «Dix annees
de legislation du travail danf l'lnde (1937-1948)».

«... Si done nous cherchons a resumer brievement les principaux
progres realises pendant la p&riode 1937-1948 dans le domaine
de la legislation du travail, 6crit l'auteur, nous rappellerons l'adop-
tion de la loi de 1948 sur les salaires minima, qui prescrit la fixation
tegale et la revision periodique de taux de salaires minima pour
un certain nombre d'emplois ; l'introduction pour les travail-
leurs des fabriques de la semaine de travail de quarante-huit
heures et de conges annuels payes et la revision complete de la loi
sur les fabriques, en vue de renforcer les dispositions de cette loi
concernant les jeunes travailleurs, l'hygiene, la securite et le
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