
CHRONIQUE
Invalides de guerre.

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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CHRONIQUE
Allocations britanniques.

1. Allocations et pr£ts a la Belgique pour les
secours et les reconstructions 1st. 15,283,000

2. Premier credit de secours » 12,500,000
3. Second credit de secours » 10,000,000
4. Rapatriement de Siberie des troupes

tchecoslovaques » 1,400,000
5. Aide donnee aux refugies russes » 400,000
6. Provisions alimentaires pour la Russie du

Nord » 2,190,000
7. Credits d'exportation. » 2,000,000
8. Secours aux refugies Assyriens et Arme-

niens en Mesopotamie » 3,940,000
9. Secours aux refugies et aux personnes

privees de biens en Syrie et en Pales-
tine » 575,000

10. Allocation a la Societe des Nations pour
combattre le typhus en Pologne » 50,000

Lst. 48,338,000

M. Chamberlain continue en disant : «II est tres difficile de
faire une declaration de ce genre, exacte et absolument complete,
mais le tableau ci-dessus comprend tous les postes les plus
importants des depenses occasionnees par les secours ».

Apergu des dons faits par la Suede aux peuples
6prouv6s par la guerre.

Le Comite superieur de la Croix-Rouge sue"doise fait connaitre
les differents secours donnes par la Suede, tant par la Croix-
Rouge elle-meme que par d'autres institutions (au ier mai 1920),

Ce Comite a recu jusqu'au milieu d'aout des dons se montant
a 1,861,000 couronnes, dont 1,380,000 (74%) etaient destinees
aux habitants de Vienne et environ 478,000 couronnes (26%)
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