
CHRONIQUE
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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CHRONIQUE
Secours danois aux prisonniers.
Rouge. Lcs autrcs questions portees an programme sont les sui-
vantes :

Etude cliniquc et therapeutique des gaz de combat employes
pendant la guerre par les Empires centraux, les sequelles de lour
action sur 1'organisme et leur influence sur les invalidity's.

Lutte antitubcrculeuse ct antivenerienne a l'armee.
Les enscignoments de la guerre dans le traitement des fractures

des membres.
Epuration des eaux de campagno.
Les rapports et communications pour chacune de ees ques-

tions devaient parvenir au secretariat general du Congres, Hopi-
tal militaire de Liege (Belgique ) pour le J " mai. 11s seront
rediges en francais, anglais on italien.

La cotisation est fixee a 25 francs beiges (compte-cheque
postal ii" 41042).

Le Comite international de la Croix-Rouge a designe un de
ses vice-presidents, le Dr D'Espine, et 1'un de ses nouveaux mem-
bres, le Dr Albert Reverdin pour le representer a ce Congres.

E. C.

Les actions de secours au Danemark
en faveur des prisonniers de guerre.

En reponse a l'appel des femmes autrichiennes aux femmes
danoises, un comite s'est constitue au Danemark le 21 mai 1920
pour venir en aide aux prisonniers de guerre et faciliter leur ra-
patriement. Les membres feminins du Reichstag danois, de la
Croix-Rouge danoise et de la Norka (Nordisches Rote Kreuz),
ainsi que la presidente du Conseil national des femmes danoises
accorderent a ce mouvement leur plus chaude sympathie.

Le nouvcau comite, appele «Danaktion », etait compose
commc suit :

Capitaine F. Cramer (ancien ambassadeur du Danemark
en Siberie), president, MIle Michella Erischen, secretaire, Mlle

Cccilie Lutken, M. Richard Meyer, directeur de banque, M'"e

Clara Tybjerg.
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