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L'Union Internationale de secours et le Chili.

Dans sa XIIIe session du 12 decembre 1938 le Comity
executif de l'Union internationale de secours a decide
de renforcer le service central et permanent de l'Union
et a approuve l'engagement pour un an de M. Maas
Geesteranus comme secretaire general.

M. Henry Maas Geesteranus, conseiller juridique
adjoint de l'Institut international de cooperation intel-
lectuelle, de nationality n^erlandaise, a pris possession
de son poste a Geneve le l e r fevrier. Son attention s'est
ported d'embiee sur le tremblement de terre qui s'est
produit sur la cote chilienne le 25 Janvier et, avec l'appro-
bation du Comity executif, il a decide" de se rendre imme'-
diatement au Chili pour y etudier, avec les autorites
de ce pays et en etroite liaison avec la Oroix-Eouge
chilienne, l'organisation des secours aux victimes du
seisme.

M. Maas Geesteranus a quitte Geneve le 23 feVrier
pour Paris d'ou il repartira incessamment pour le Chili.

Quatrieme conference universelle
pour {'assistance des estroptes.

Du 16 au 22 juillet de cette anne"e doit se r6unir a
Londres la quatrieme Conference universelle pour l'as-
sistance des estropies. Placed sous les auspices du Conseil
central d'assistance aux estropi^s, cette conference
definira l'« estropie » : «l'^tre auquel manque l'usage
normal de l'ossature, ou des muscles de l'ossature».
Voici les sujets et les rapporteurs deja inscrits au pro-
gramme provisoire de cette reunion internationale :
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Assistance des estroptes.

Orthop^die preventive pour l'enfance, Mr R. C. Elmslie,
president du Comite ex^cutif du Comite central d'assis-
tance aux estropie"s ; Mlle Marcelle Dantzig de Chateau-
roux, France ; une de^gu^e canadienne ; discussion. —
L'education, la formation professionnelle et l'emploi
subsequent de l'enfant estropie : Mr. C. W. Maudslay,
Board of Education; M. Bartos, de Prague; le Dr Paul
Guildal, de Copenhague. — Le travailleur estropie.
L'organisatibn d'education et de retablissement econo-
mique des personnes frappees d'infirmites au cours de
leur emploi, comprenant des dedommagements p6cu-
niaires pour elles : Dr Lauterbach, de Berlin ; Mr. John
A. Kratz, de Washington."

Les seances seront tenues dans le grand hall de Bedford
College.

Priere de s'inscrire aupres de Miss Norah Hill, orga-
nising secretary, Fourth World Conference of Workers
for Cripples, 34, Ecclesten Square, London, S.W.I.
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