
A TRAVERS LES REVUES

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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bien-etre dans les fabriques ; l'extension constante des mesures
de se'curite' sociale sous forme: a) d'allocations de maternity pour
les ouvrieres des fabriques, des plantations et des mines, b) d'un
systeme coordonn6 d'assurance obligatoire pour la maladie,
la maternity et les accidents du travail, applicable en premier
lieu aux ouvriers des fabriques non saisonnieres de l'lnde, et
c) d'une caisse de preVoyance obligatoire pour les travailleurs
de mines de charbon; le deVeloppement des mesures appro-
prices de bien-etre, a l'egard desquelles se manifeste un interSt
nouveau dont te"moignent l'adoption des lois instituant des caisses
pour le bien-etre des travailleurs des mines de charbon et des
mines de mica, ainsi que l'insertion dans la loi de 1948 sur les
fabriques de nouvelles dispositions tres etendues relatives aux
mesures de bien-6tre a prendre en faveur des travailleurs des
fabriques ; l'adoption de plusieurs lois sur les magasins, r^glemen-
tant les conditions de travail dans les magasins, les etablissements
commerciaux, les restaurants. et les theatres dans les regions
urbaines les plus importantes ; l'institution d'un mecanisme per-
manent — fonctionnaires du travail, fonctionnaires conciliateurs,
conseils de conciliation et tribunaux de travail — pour la prevention
et le r^glement pacifique des conflits du travail, en particulier dans
les entreprises d'utilite' publique ; le developpement de relations
professionnelles saines grace a l'obligation imposee aux employeurs
d'etablir des reglements interieurs s'appliquant uniform^ment a
tous les travailleurs de leurs e'tablissements, de reconnaitre les
syndicats representatifs et de negocier avec eux ainsi que de
constituer des comit^s d'entreprise ; enfin les debuts du fonc-
tionnement d'un systeme d'enregistrement des travailleurs des
docks en vue d'assurer a cette categorie importante de salaries,
qui souffraient jusqu'a present d'une extreme instabilite d'emploi
des p&iodes plus longues de travail continu et r^gulier.

Quel que soit 1'inteVet que prCsentent ces adjonctions consi-
derables au code du travail de l'lnde, il est un progres encore plus
important a signaler : le developpement d'organismes tripartites
r^guliers, permettant de frequents ^changes de vues entre le
gouvernement, les employeurs et les travailleurs sur les questions
qui concernent l'lnde entiere, et l'institution de commissions
tripartites d'industrie pour les principales branches d'activit£ du
pays (charbon, plantations, coton, ciment, tanneries et articles
en cuir).

La proclamation de l'independance et l'instauration d'un
gouvernement responsable ont naturellement conduit les Autorites
du pays a temoigner un int&ret croissant a regard des problemes
du travail. Le gouvernement a pris plus nettement conscience de
son devoir de deVelopper les mesures visant a assurer la justice
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sociale et d'elever le niveau de vie des travailleurs. De plus en plus,
on a demands que le travail, dans l'industrie, soit reconnu non plus
comme un element subordonn6, donnant seulement droit a un
salaire vital, mais comme un associe1 placd sur pied d'e'galitd avec
le capital et ayant droit a une part Equitable du produit de l'indus-
trie. On ne saurait trouver un meilleur te'moignage de ce nouvel
esprit dont s'inspire le gouvernement de l'lnde que les «directives
de politique sociale» reproduites ci-apres. L'Assemblee consti-
tuante a de'cid6 de faire figurer ces directives dans la Constitu-
tion qu'elle elabore actuellement pour l'lnde :

30. L'Etat s'efforcera de deVelopper le bien-e'tre de la nation en
assurant et en protegeant aussi efficacetnent qu'il le pourra un
ordre social dans lequel toutes les institutions de la vie nationale
s'inspireront de l'esprit de justice sociale, e"conomique et politique

31. L'Etat devra en particulier orienter sa politique en vue de
faire en sorte :

i) que les citoyens, tant les hommes que les femmes, aient droit a
des moyens approprids d'existence ;

ii) que la proprie'te' et le controle des ressources materielles de la
collectivity soient r^partis de maniere a servir au mieux I'int6ret
commun ;

iii) que le fonctionnement du systeme economique n'aboutisse pas
a la concentration des richesses et des moyens de production aux
depens de la collectivity ;

iv) que les hommes et les femmes refoivent un salaire e'gal pour un
travail egal;

v) que Ton ne puisse abuser de la force ni de la sant^ des tra-
vailleurs, hommes et femmes, ni exploiter le travail des enfants,
et que les citoyens ne soient pas contraints par manque de res-
sources a accepter un travail qui ne leur convient pas compte tenu
de leur age ou de leurs forces ;

vi) que les enfants et les adolescents soient proteges contre l'exploi-
tation et contre l'abandon moral et materiel.

32. L'Etat devra, dans les limites de ses moyens et de son
developpement economiques, prendre des mesures efncaces pour
assurer le droit au travail, a l'instruction et a l'assistance publique
en cas de ch6mage, de vieillesse, de maladie, d'invaliditd et d'autres
cas de misere imme'rit^e.
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33. L'Etat devra prendre des mesures pour garantir des condi-
tions de travail justes et humaines et assurer la protection de la
maternity *.

II est ainsi permis d'esperer que, dans les ann6es qui vien-
nent, le benefice de la protection legale sera progressivement
etendu a de nouvelles categories de salaries, artisans et ouvriers
agricoles, par exemple, que le champ d'application des mesures
de s6curit6 sociale s'elargira pour englober tous les groupes les
plus importants de la population active, et que, grace a une ame-
lioration methodique, une harmonie de plus en plus parfaite sera
realised entre les normes de protection ouvriere et les dispositions
du Code international du travail.»

Revue Internationale de I'enfant. Union internationale de protection
de l'enfance, Geneve, n° 2, 1949. «Le chateau de l'enfance de
Kuopio».

«La Ligue Mannerheim a juge1 necessaire de construire des
chateaux de l'enfance dans plusieurs centres provinciaux de Fin-
lande en raison du grand nombre d'enfants ayant besoin de soins
speciaux, des grandes distances et a cause des mauvaises com-
munications dans le pays. Le premier de ces etablissements est
situê  a Kuopio au centre d'une vaste region abritant un grand
nombre de families nombreuses.

La Ligue Mannerheim s'est chargee des frais de construction
et la ville de Kuopio a fourni le terrain necessaire dans une excel-
lente situation. Le batiment est presque fini et sera pret a recevoir
ses premiers pensionnaires a la fin de l'annee 1949. II poursuit
le double but de fournir des soins m^dicaux et sociaux a de
jeunes enfants, et de former des infirmieres de puericulture. II y
aura place pour 70 enfants et une quarantaine d'eleves. En prin-
cipe, le chateau de l'enfance n'est pas un hopital, mais il sera pro-
bablement ne"cessaire d'y admettre des enfants souffrant de mala-
dies non dangereuses pour leur entourage »...

1 « The Draft Constitution », dans Gazette of India, num6ro sp6cial,
26 fev. 1948, pp. 149-150.
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