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IVe Conference interallied pour l'assistance des
invalides de guerre.

Apres avoir tenu trois sessions a Londres, a Paris et a Rome,
la Conference interallied annuelle pour l'etude des questions
interessant les invalides de la guerre a siege cette annee a Bru-
xelles du 19 au 24 septembre. La Revue. a parle longuement
de la Conference de Rome, sous la plume autorise"e du Dr Edouard
Rosselet'. La conference de Bruxelles a marque' un pas de plus
dans l'orientation nouvelle qui se dessinait deja a Rome. Le
caractere medico-chirurgical qu'il revetait en 1917 et 1918 a fait
place presque exclusivement au caractere social. Le nombre des
congressistes beaucoup plus reduit a permis un travail effectif
bien plus considerable, et le fait le plus marquant a ete la parti-
cipation directe des mutiles eux-memes aux travaux.

L'assemblee s'est preoccupee en premiere ligne, des invalides
tuberculeux et du degre d'invalidite qu'il fallait leur reconnaltre.
Un tuberculeux avere1 doit §tre consider^ comme representant,
au moins d'une facon temporaire, une invalidite totale et ayant
droit en consequence a une allocation de cent pour cent. La
question des pensions a fait l'objet d'un examen tres attentif et
les rapporteurs ont conclu a la necessite de ne plus baser unique-
ment la question d'invalidite sur la diminution physiologique,
mais de faire entrer aussi en ligne de compte la diminution pro-
portionnelle ou plutot l'incapacite de gain.

La Conference a termine ses travaux par le vceu suivant :
« Elle prie les nations representees a Bruxelles de vouloir bien

veiller d'urgence a ce que les hommes atteints d'une invalidite
absolue ou d'une incapacite de gain totale ou quasi totale soient
assimiles, au point de l'indemnisation de leurs infirmites. Elle
insiste pour que le minimum de pension attribue -a ces hommes cor-
responde au cout moyen de la vie, et propose aussi de creer une
superpension au profit de certains mutiles qui, en raison de l'im-

1 Voy. Revue, n° 12, decembre 1919, p. 1450.
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portance ou de la forme de leur invalidity ne peuvent trouver un
travail re"munerateur (grands invalides implacables) ; de ceux
dont les appareils sont difficiles a faire et qui souffrent de leur
defectuosite, de ceux qui ont besoin d'un confort materiel ou
moral particulier, alimentation, logement, etc.

« Les legislations alliees doivent remedier, dans les pays ou
cela n'a pas ete fait, a rinsuffisance de la pension attribute
aux grands invalides ayant besoin du concours permanent
d'une seconde personne, la pension qu'ils touchent ne permettant
pas la vie a deux.

« La section demande en outre que le mode de calcul, actuelle-
ment admis pour 1'evaluation de la pension de l'invalide atteint
d'infirmites multiples, soit modi fid de facon a faire cesser les
anomalies et les defauts des legislations actuelles, qui souvent
ne tiennent pas cempte de toutes les consequences physiologi-
ques ou sociales d'infirmites surajoutees. Enfin le voeu estemisque
la loi du cumul, actuellement existant (notamment en France
et en Belgique) au bene'fice des fonctionnaires de l'Etat qui peu-
vent toucher a la fois leur traitement de fonctionnaire et leur
pension d'invalidite, soit etendue a tous les pays allies. Ceci
est du reste conforme a la conception de la separation absolue
entre la pension d'infirmite et les gains realises par le pensionne. H

E. C.

Allocations britanniques pour secourir le monde -.

Dans une reponse ecrite a Sir Samuel Hoare, le chancelier
de l'Echiquier donne le resume suivant de ce que la Grande-
Bretagne a depense pour les reconstructions et les secours a
apporter dans toutes les parties du monde, a partir de la date
de l'armistice :

1 Cf. Carle Roederer, La Presse Medicate, 20 octobre 1920,
n° 76, p. 1399.

8 Le Times, 22 octobre 1920.
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