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Secours aux enfants.
plus les moyens de s'entr'aider, de participer a l'effort commun
et d'y consacrer toutes leurs forces.

IV

En presence des souSrances poignantes qu'endurent actuelle-
ment plusieurs millions d'enfants en Europe, le IIIme congres
international des oeuvres de secours aux enfants, reuni a Stockholm
en septembre 1921, fait appel a tous les jeunes du monde pour
qu'ils n'oublient pas leurs freres qui meurent de faim et de mala-
die, et pour qu'ils prennent part aussi a, la grande oeuvre de secours
aux enfants. II importe absolument d'agir avec le plus de rapidi-
ty possible et de ne pas abandonner ceux qui appellent d^sespere-
ment a vous. E. C.

Le Bureau international du Travail et les mutites.

On se souvient que les communications adressees par plusieurs
des grandes associations nationales de mutilfe de la guerre avaient
amene le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail a discuter la question de la nomination d'une commis-
sion pour etudier les problemes interessant les anciens com-
battants mutiles de la guerre. Au cours de sa derniere ses-
sion, tenue a Stockholm, le Conseil d'administration a decide
de prier le directeur du Bureau international du Travail de pre-
parer un memoire exposant les possibility de developpement et
le champ d'action d'une commission consultative de ce genre,
memoire qui serait distribue aux membres du Conseil avant la
prochaine session d'octobre.

Entre temps, les representants des associations d'Allemagne,
d'Autriche, de France, de Grande Bretagne, dTtalie et de Po-
logne se sont reunis a Geneve les 12 et 13 septembre derniers.
Ces organisations etaient les suivantes :

Allemagne : «Reichsbund der Kriegsbeschadigten, Kriegs-
teilnehmer und Kriegshinterbliebenen » : 750,000 membres.
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Autriche : «Zentralverband der Landesorganisationen der
Kriegsinvaliden und Kriegerhinterbliebenen »: 150,000 mem-
bres.

France : « Union federale des Associations francaises de muti-
les, veuves et anciens combattants » : 300,000 membres.

Grande-Bretagne : « British Legion » : 2,000,000 membres.

Italie : «Associazione nazional fra mutilati ed invalidi di
guerra» : 500,000 membres.

Pologne ': «Zwiazek Inwalidow Wojennych Rzeszpospolitej
Polskiej » : 1,000,000 membres dont 320,000 mutiles de guerre.

Les representants de ces organisations adopterent une serie
de resolutions definissant les taches qu'ils desireraient voir en-
treprendre par le Bureau international du Travail, de concert
avec les organismes techniques de la Societe des Nations, les or-
ganisations de la Croix-Rouge, etc. Ces resolutions sont ainsi
concues :

I. — Conditions de travail des invalides.

Les detegues des grandes associations de mutiles de la guerre
demandent au Bureau international du Travail :

i° De publier des etudes de documentation internationale sur
les conditions de travail des invalides dans les differents pays,
en s'attachant surtout a. faire connaitre les resultats reels de l'ap-
plication des lois et reglements ou de l'execution des accords
collectifs de travail.

2° De convoquer une commission internationale composee de
representants des organisations ouvrieres, des organisations patro-
nales, des associations de mutiles et des gouvernements, en vue de
fixer les dispositions fondamentales d'un statut de travail des
invalides.

II. — ProtMse.

1° De publier des etudes de documentation internationale sur
l'organisation administrative de la prothese.

2° D'etudier, en collaboration avec l'organisation internatio-
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nale d'hygiene de la Societe des Nations, les organisations de la
Croix-Rouge, le Comite permanent interallie des mutiles et les
organisations nationales competentes, l'institution d'un labo-
ratoire de recherches, la publication d'une revue et Forganisa-
tion d'une exposition internationale permanente de proth&se
en vue de faire connaitre les meilleurs types d'appareils, notam-
ment d'appareils de travail, et les meilleures methodes d'utili-
sation pratique de ces appareils.

III. — Pensions.

i° De publier des etudes comparatives et les textes des dispo-
sitions essentielles des diverses legislations, d'en degager les
principes fondamentaux en vue de contribuer au progres et a
l'unification des diverses legislations nationales.

2° D'etudier la possibilite d'etablir des conventions internatio-
nales ou des conventions d'Etat a Etat pour le paiement des pen-
sions des invalides de guerre residant a l'etranger.

IV. — Les mutiles et les assurances societies.

De publier des etudes comparatives sur la situation des mutiles
de la guerre dans les divers systemes d'assurances sociales et
notamment i'assurance-maladie, l'assurance-invalidite et l'assu-
rance-chdmage.

V. — Protection internationale des mutiles.

i° Emigration.
D'etudier la situation qui est faite aux mutiles de la guerre

dans les conventions internationales et les legislations nationales
relatives a Immigration.

De presenter a la commission d'emigration de l'organisation
internationale du Travail les voeux des associations des mutiles
tendant a l'amelioration des conditions d'emigration des
invalides.

2° Soins medicaux et prothese.
D'etudier la possibilite d'etablir des conventions internationa-
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les ou des conventions d'Etat a Etat pour la delivrance des appa-
reils de prothese et l'obtention des soins medicaux pour les sui-
tes des infirmites de guerre, en faveur des invalides de guerre resi-
dant hors de leur pays.

VI. — Tuberculeux de guerre.
Consider ant,

que la tuberculose contracted pendant la guerre par les com-
battants continue a causer des ravages terribles,

que les invalides tuberculeux recoivent des pensions insuffi-
santes, et d'autre part sont dans 1'impossibilite de trouver du
travail,

demandent au Bureau international du Travail et a l'organisa-
tion internationale d'hygiene :

d'etudier les conditions dans lesquelles le travail des tuber-
culeux pourrait etre organise.

(Bureau international du Travail, Bulletin officiel,
5 octobre 1921. Vol. IV, n° 14, p. 25-27.)
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