
CHRONIQUE

Le probleme des mutiles.

L'existence de plusieurs millions de mutiles pose des proble-
mes nombreux et complexes : soins medicaux et chirurgicaux,
pensions, indemnites, prothese, reeducation professionnelle,
placement, etc,.

Le Bureau international du Travail a porte son attention sur
cette question qui interesse si vivement les Societes de la Croix-
Rouge. II vient de publier dans ses « Etudes et Documents ».
une brochure de 32 pages que tons les specialists ont interet
a connaitre '.

D'apres les premieres statistiques dressees par le Bureau
international du Travail, on constate que dans 12 des pays belli -
gerants le nombre total des mutiles no s'eleve pas a moins dc
5,921,000, ainsi repartis :

r ranee. .
Allemagne
Grande-Bretagne
Italic
Pologne
Etats-Unis
Tcheco-Slovaquie
Autriche
Serbes, Croates, Slovenes.
Canada
Roumanie
Belgique

1,500,000

1,400,000

1,170,000

570,000

320,000

246,000

175,000

164,000

164,000

88,000

84,000

40,000

Le Bureau international du Travail fait ressortir les grandes
difficiiltes rencontrees pour le placement de ces mutiles. En France
par exemple sur 1 million et demi d'invalides, la loi du 17 avril

1 Bureau international du Travail, Geneve. L'organisation
du placement des invalides par Vobligation d'emploi dans les ser-
vices publics et dans les entreprises privies. — Geneve, 25 avril
1921 . In -8 , 35 p . [Etudes et Documents, serie E, n° 2).
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Medecine militaire.

1916 sur les emplois reserves a permis de placer au total 15,917
mutiles en 4 ans soit une moyenne de 1%.

Dans plusieurs pays les mutiles se sont groupes en associa-
tions pour defendre leurs interets. C'est en Angleterre, la « Na-
tional Federation of Discharged and Demobilised Sailors and
Soldiers » (1 million de membres) ; en Allemagne, le « Reichsbund
der Kriegsbeschacdigten, Kricgsbesteilnehmer und Kriegshinter-
bliebenen » (800,000 membres) ; en Autriche, le « Zentralverband
der Landsorganisationen der Kriegsinvaliden und Kriegshinter-
bliebenen Oesterreichs » (150,000 membres). En France, l'« Union
federalc des associations franchises de mutiles » (200,000 mem-
bres) ct l'« Union nationale des mutiles et reformes de la guerre »
(40,000 membres). En Italie, l'« Associazione nazionale fra
mutilari ed invalidi di guerra » (200,000 membres).

Le Bureau international du Travail etudie succcssivement la
legislation en vigueur 011 projetee dans quatre pays, a savoir :

Angleterre : Le plan national de placement des invalides de
la guerre (septembre 1919).

Allemagne : La lot du 6 avril 1920.
Autriche : La loi du ier octobre 1920.
France : Les projets de loi sur l'emploi obligatoire des invalides

pendant la guerre.
E. C.

Congres international de medecine et de pharmacie.

Du 15 an 20 juillet prochain, se tiendra a Bruxelles un con-
gres international de medecine et de pharmacie militaires orga-
nise par le Service de sante de l'armee beige.

Au programme de ce Congres, auquel prendront part desdele-
gues gouvernementaux et des rapporteurs officiels, sont inscrites
en premiere ligne 1'organisation generate du Service de sante aux
armees et les rapports du Service de sante militaire avec la Croix-
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