
COMTE PAUL TELEKY
PrSsident du Bureau de privoyance
de I'Etat hongrois pour les victimes
de la guerre.

L'assistance aux victimes de la guerre en Hongrie.

A la date du ieI septembre 1918, le comte TeTiky, president
du Bureau de Prevoyance de I'Etat hongrois pour les victimes
de la guerre, a icrit au Comiti International de la Croix-Rouge
pour lui exposer les efforts de son gouvernement en faveur de ces
victimes. A cette ipoque, le Parlement hongrois s'occupait d'une
loi nouvelle pour la reorganisation et V amelioration ginirale de
l'assistance dans ce domaine. Depuis lors aucune precision n'est
parvenue au Comiti International sur ce projet de loi. Le comte
TiUky et son reprisentant en Suisse, le comte Apponyi, auraient
disiri etre renseignes a href dilai sur Vital des prisonniers de
guerre et des internes hongrois envoyis dans les camps de con-
centration, sur le nombre approximatif des invalides et spiciale-
ment des mutilis et des tuberculeux, le nombre et le genre des
protheses nicessaires, afin de les faire priparer. En outre, et c'est
Id une preoccupation qui reparait dans nombre a" Etats belli-
girants, le comte Teliky aurait voulu itudier comparativement
la maniere dont les Etats de I'Entente envisagent la question de
privoyance et d' assistance des victimes de la guerre l.

Des le 30 novembre 1917, le Comiti International avait invite
les Croix-Rouges de tous les Etats belligirants a participer d une
exposition internationale d'appareils pour la reeducation profes-
sionnelle des mutiles 3. Cette invitation fut declinde, tant en raison
des difficuliis de transport et d'organisation que du fait que
plusieurs gouvernements continuaient d considerer les inven-
tions et les perfectionnements dans ce domaine comme des secrets
militaires. Ces motifs n'ont plus aujourd'hui la mime valeur, et
Vappel du comte Teleky sera sans doute mieux accueilli. En avril
1918, le comte Teleky a prononci un discours resumant I'effort
de la Hongrie dans ces questions d'assistance et de prevoyance, et
en a donne le texte en francais au Comiti. Bien que cette vue

1 Voir ci-dessous p. 34-36, annexes.
3 I^Ime circulaire. Voir Bulletin International, XLIiX, p. 10.
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d'ensemble remonte d pres de 9 mois, le Comite International
croit devoir en publier les elements.

On remarquera notamment, dans les lignes qui suivent, les
considerations economiques presentees par Vauteur, qui s'attache
moins d procurer d Vinvalide un metier qu'd faire retourner cet
invalide d son ancien metier, pour ne pas rompre I'equilibre social
et iviter de donner d I'industrie, par exemple, au prejudice de
Vagriculture, des forces sur lesquelles celle-ci serait en droit de
compter.

Personne chez nous, avant la guerre, n'a songe a l'assis-
tance des victimes de la guerre. Ce ne fut au debut qu'une action
privee et dans un cadre bien plus restreint; la lutte infinie
et effroyable de la guerre mondiale a depuis impose a l'Etat
lui-me'me des devoirs immenses a remplir sur le terrain de
l'assistance.

La societe et l'Etat se sont consacres tout d'abord aux vic-
times momentanees et visibles de la guerre — aux invalides.

La question peut &tre envisagee sous deux faces :
i° Diminution de la puissance du travail et de la force vitale.
2° Trouble apporte dans la plupart des cas, dans la situa-

tion economique de la famille, par l'invalide lui-meme et par
une absence prolongee.

Le premier de ces deux faits saute aux yeux, surtout chez
les mutiles de guerre. C'est aussi de ceux-ci que la societe et
l'Etat se sont occupes tout d'abord. Non pas seulement pour ce
motif, mais aussi parce qu'un traitement ulterieur commence
trop tard aurait un rendement conside'rablement moindre.

Au commencement de 1915, les grandes lignes des secours a
donner aux mutiles de guerre furent tracees dans les pour-
parlers communs entre la Hongrie et l'Autriche. II s'ensuivit
que chaque mutile de guerre eut droit a un traitement medical
ulterieur, ainsi qu'a une reeducation professionnelle concomi-
tante. Je reviendrai sur ce point plus tard.

Le traitement medical ulterieur s'impose toutes les fois
que la guerison n'a pas ete rendue complete par le premier trai-
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tement, et qu'il y a espoir de rendre a. l'invalide toute son acti-
vity premiere. Le traitement medical et la reeducation durent
ensemble une annee, aux frais du ministere de la Guerre.

De mSme tout mutile a droit a une prothese plastique et a
une prothese de travail.

Malheureusement les exigences militaires de la guerre ne
permettent pas toujours de commencer le traitement ulterieur
au moment ou il serait le plus profitable a l'interesse.

Le premier institut ou etablissement de traitement ulterieur
pour mutiles en general a ete install^ en mars 1915. Mais
de'ja, des le mois d'aout, on commence a. etablir des specia-
lisations. Les instituts se multiplierent, et, en novembre io.i5»
la diffeYenciation etait achevee.

Depuis le mois de mai 1915, nous avons, pour mutiles de
guerre, les etablissements de traitement ulterieur suivants :

A Budapest

1. dans la Bajza utcza : pour maladies des centres
nerveux et observation des malades de la pe- uts
ripherie du systeme nerveux 350

2. dans la Revesz utcza : pour lesions des nerfs de
la peripherie et autres cas chirurgicaux.... 1,250

3. dans la Munkacsi utcza : pour mutilations de la
tete, des yeux, des oreilles, de la machoire,
etc 57°

4. dans la Csaszarfurds utcza : therapeutique phy-
sique 1,300

5. dans la Marvaing utcza : orthopedie Zander, etc. 570

Dans la Province

a Satoraljaryhely : traitement ulterieur de chirurgie
ge'ne'rale et d'orthopedie 2,000

a Kasca : traitement ulte'rieur de chirurgie generale
et d'orthopedie 900
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a Pozsony (Presbourg) : traitement ulterieur de chi-

rurgie generale et d'orthopedic avec section
pour la tete ioo

a Kolozsvar (Klausenburg) : suspendu pendant la
guerre avec la Roumanie, de nouveau en
fonction 5°°

Aux etablissements de Budapest, il faut aj outer l'etablisse-
ment de la rue Timot (Timot utcza), qui est un centre de triage
et en mtjme temps un institut special pour les amputes, avec
1,400 lits.

L'Etat, ayant reconnu de son devoir de munir les mutiles
de protheses, fit construire, dejaenavrilia.15, un atelier de pro-
theses ou travaillent aujourd'hui plus de 250 ouvriers.

Inde'pendamment de cette fondation, tous nos instituts de
chirurgie generale ont aussi des ateliers de protheses.

Aujourd'hui ceux-ci font aussi toutes les reparations. Nous
allons decentraliser les reparations en les dtendant sur tout le
pays. De cette facon, tout en prenant en consideration en pre-
mier lieu la liberte de l'industrie privee, les ateliers de l'Etat de-
vront nous garantir contre tout impreVu ; ils devront aussi forti-
fier chez chaque invalide l'idee que son attente ne sera pas vaine.

Ce n'est que beaucoup plus tard que les efforts pour traiter
ulterieurement les maladies internes prirent une forme con-
crete. Le ier decembre 1915, le premier institut cree a cet effet
fut ouvert. Aujourd'hui, nous avons, dans 4 lazarets ou bara-
quements et dans une station balneaire de la haute Tatra,
environ 8,000 lits pour tuberculeux, 1,000 pour maladies de
coeur, des nerfs, de l'estomac, de la circulation. Nous louons
aussi pour un certain temps des stations balneaires.

Tout en nous occupant des invalides, nous nous efforcons
de faire notre devoir vis-a-vis de la science et nous encoura-
geons les experiences de nos medecins ; ceux-ci ont deja obtenu
des resultats d'une haute importance en chirurgie speciale,
et surtout en bacteriologie.

Aujourd'hui, nous pouvons dire que les etablissements pour
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le traitement ulterieur des mutiles suffisent aux exigences,
tandis que ceux pour maladies internes, surtout pour la tuber-
culose, devront Stre considerablement augmented.

Le retour au pays de nos camarades prisonniers de guerre,
nous met en presence d'une tache colossale a remplir. Nous
caserons la foule des arrivants dans des baraquements cons-
truits a cet effet, dans les comitats-frontieres et en partie a
l'interieur du pays.

Ces baraquements provisoires suf&ront, car la grande ma-
jority des prisonniers arrivera en 6te, et le traitement ne pourra
durer plus d'un an.

Le traitement ulterieur d'un an, pour tous les invalides,
sumt en moyenne. Dans le cas contraire, il est continue aux
frais du bureau de l'Etat hongrois de prevoyance et d'assis-
tance pour les victimes de la guerre.

En outre, nous batissons des instituts provisoires, en atten-
dant des etablissements permanents, dans la Tatra ou dans
les environs de Budapest.

Je passe maintenant au c6te economique de la question des in-
valides, a la" reconstitution de l'individu productif, activee
deja par le traitement medical ulterieur. Mais je voudrais faire
remarquer des maintenant que notre bureau ne se borne pas a
s'occuper des invalides soigne's dans nos instituts medicaux.
Notre attenticn s'e'tend a tous les soldats declares invalides.
Dans ce travail de reconstitution, ou il ne s'agit pas seulement
d'individus isoles mais de l'ensemble ou tout au moins d'une
notable partie du corps vivant de la nation, nous avons
pour principe directeur — et en cela nous savons etre d'accord
avec la direction des bureaux d'assistance militaire autri-
chiens et allemands — de faire retourner a leur ancien metier, et
surtout dans leur ancien milieu, le plus grand nombre d'inva-
lides possible.

Malheureusement, les gens qui s'en occupent, ne voyant
toujours que le cas isole, et encore sous l'impression directe
de l'infirmite, tombent trop facilement dans l'erreur de ne consi-
derer que l'invalide seul.
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Cette erreur s'accroit, si 1'on prend au pied de la lettre la
ne'cessite' d'evaluer en pourcentage l'invalidite, en vue de cer-
taines considerations bureaucratiques, techniques et financieres.

Nous attachons la plus grande importance a rappeler que la de-
cision prise au sujet de 1'avenir de l'invalide est une decision
influant sur 1'avenir de toute la famille.

L'appreciation du tant pour cent de la force de travail que
l'individu a perdue, ne doit pas etre envisagee par rapport a
l'individu seul, mais doit £tre rapprocWe de la force de travail
de toute la famille, et c'est seulement sur cette base que l'ancien
metier doit etre compare avec les meilleures possibilites que lui
offrirait un nouveau metier.

Au commencement, quand personne ne prevoyait les effets et
la duree de la guerre mondiale, on a fait prendre un nouveau
metier a plus de gens peut-etre qu'il n'etait absolument ne-
cessaire. En dehors de ce que nous avons dit plus haut, l'etat
d'ame de l'invalide a souvent joue un r61e. Habitue a exercer
son metier en bonne sante\ desesperant de lui-meme, il cher
che son salut souvent dans une direction tout autre et qui
lui est completement inconnue.

Ce phenomene est particulierement dangereux parce que
la plupart sont des laboureurs de la terre qui abandonnent
leur ancien metier pour se vouer a l'industrie, quittant la
campagne pour la ville. Si nous encourageons cela, nous
produisons un exode artificiel de la campagne qui, vu le
grand nombre des invalides, pourrait a lui seul s'elever a
plusieurs dizaines de mille ; mais si Ton considere que leurs
families egalement seraient arrachees a l'agriculture, ce nombre
pourrait atteindre une proportion susceptible de mettre en
peril l'equilibie economique national.

Dans la decision a prendre sur 1'avenir de l'invalide — a
savoir s'il doit reprendre son ancien metier, ou en prendre un
nouveau, — sur l'apprentissage qu'il doit tenter, il faut te-
nir compte, outre la gravite, la nature de la blessure ou de la
maladie et leur influence generale et specifique, de la force
de travail, des capacites physiques, intellectuelles et morales
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de l'invalide, de sa situation de fortune, de toutes ces meTnes
circonstances chez les membres de la famille, enfin du nombre
des chantiers de travail dans les diverses branches de metier a
choisir. Cela ne peut avoir lieu que par une etude serree des cas
individuels et en evitant d'agir d'apres un modele general-
Nous savons que nous — et specialement les gens qui sont
charges de l'execution — avons une lourde tache a remplir,
et que surtout la ou l'horizon necessaire manque, des fautes
seront commises, mais en general on atteindra mieux et plus
rapidement le but en prenant le chemin le plus ardu.

La decision sur l'avenir de l'invalide doit etre prise aussi vite
que possible. Nous le faisons d'emblee, des l'entree dans nos
etablissements pour le traitement ulterieur, mais nous vou-
lons encore et autant que cela sera possible la ramener a une
epoque anterieure encore. Pour rendre a l'invalide l'equilibre
de ses facultes, pour lui redonner la foi en sa capacite de travail
et pour lui faire toucher du doigt, ainsi qu'a. nous, son degre
de capacite de travail dans son ancien metier, l'invalide, aus-
sitot que le traitement medical le lui permet, est soumis a. un
travail d'essai. Nous venons d'appliquer cette methode pre-
cisement pour les laboureurs de la terre. Maintenant surtout,
ces travaux d'une duree de six semaines nous servent aussi a
la preparation de la culture intensive. Comme on le voit deja
d'apres cette disposition, la question du choix d'un metier doit
etre, selon notre opinion, tranchee d'office. La decision est
entre les mains du medecin, du directeur de l'ecole des invalides
et du directeur du bureau social. Nous donnons toujours une
preponderance a l'opinion de ce dernier.

Dans tous nos grands etablissements, nous avons installe des
bureaux sociaux, et pour soutenir chacun de ces bureaux, nous
avons invite a nous aider de leurs conseils trois patrons et
trois ouvriers de l'industrie, trois representants du com-
merce et trois de 1'agriculture.

Ceux-ci ne discutent pas en seances, mais bien seul a seul, et
aussi souvent et aussi longtemps que cela est necessaire, avec
chaque invalide separement- Nous nous efforcons egalement
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de reunir patrons et ouvriers pour decider en commun des
questions de principe.

Naturellement, il est hors de doute que chacun ne peut 6tre
ramene a. son ancien metier. Les conseils ont pour devoir, dans
tels cas, de chercher un metier se rapprochant le plus possible de
l'ancien. L'invalide doit faire l'apprentissage du nouveau me-
tier. Mais meme quand l'ancien metier peut etre conserve, le
temps du traitement ult&ieur doit etre utilise pour lui faire
atteindre un degre de perfectionnement plus vaste et plus
eleve, pour l'initier a une maniere de travail plus intensive
et a. une production plus feconde tant pour l'invalide lui-meme
que pour l'Etat.

En meme temps que nous fondions nos premiers etablisse-
ments de traitement ulterieur, nous avons commence a creer
des ecoles d'invalides. Ceux-ci y sont instruits dans environ
vingt differentes industries ainsi que dans l'agriculture et ses
branches accessoires, surtout dans l'horticulture (culture ma-
raichere) specialement d'apres le systeme bulgare, tant au point
de vue theorique que pratique.

Les plus mutiles et les aveugles apprennent a tresser des
corbeilles, a faire des brosses, a manier les appareils des stations
centrales de telephones, etc.

Nous avons, en outre, des cours pour les analphabetes, des
cours elementaires, des cours d'ecole municipale, auxquels les
invalides sont admis suivant leur degre de culture intellectuelle;
puis des cours de commerce, des cours pour les employes des
postes et telegraphes, les employes d'assurance, etc.

L'enseignement a lieu pendant l'annee de traitement ul-
terieur, sitot et autant que le traitement medical le permet.
II est continue par exception mSme au-dela de ce temps.
II ne saurait jamais durer longtemps. Ce sont tous des
adultes et tres souvent des hommes maries et des peres de
families dont on doit hater le retour au travail et dans
leur foyer.

L'education des invalides doit, selon moi, £tre beaucoup plus
consideree comme un complement et un perfectionnement, et
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beaucoup moins dirigee en vue d'examens, comme cela s'est
fait souvent et presque partout au debut.

Mais si nous voulons aider reellement a remettre sur pied
l'invalide qui entre de nouveau dans la vie de citoyen,
nous devons l'aider non seulement au point de vue medical
et pedagogique, mais encore au point de vue economique, s'il
ne peut personnellement se suffire a lui-me'me. A cela servent
la rente des invalides, les supplements pour les blessures
de meme que la vie assuree dans des maisons d'invalides.
Toutes ces allocations, dont la repartition actuelle n'est pas
Equitable suivant les besoins presents, vont etre maintenant
de nouveau re'glees par la loi.

Elles diffeYeront suivant le degre d'invalidite et atteindront
une moyenne de 7 a 800 couronnes paran.au plus de 1,800 a
2,400 couronnes. Mais la rente ne suffit pas a aider l'invalide,
le secours r6el ne peut, selon moi, etre resolu que par un procede
e'minemment individualise.

Dans la plupart des cas, nous nous trouvons en presence
d'existences non independantes, et deja de bonne heure nous
nous vimes obliges d'installer dans tous nos instituts des
bureaux de placement pour les ouvriers ; ceux-ci fonctionnent,
il est vrai, parallelement aux bureaux de placement similaires
de l'Etat, mais nous avons eu besoin de ces organes speciaux
parce que nous devons individualiser beaucoup plus et
resoudre rapidement chaque cas. Nous avons done, en dehors
de nos instituts de traitement medical ulterieur et de nos ecoles,
installs des bureaux semblables, au nombre de 18 jusqu'a ce
jour.

Mais ici nous faisons encore appel au concours des patrons
et a l'organisation ouvriere, aussi bien dans les cas isoles
que pour les questions de principe. Notre tache se complique
des qu'il s'agit d'individus et de families independants par
eux-mSmes, mais trop faibles au point de vue economique.

Avant de commencer a appliquer a cet egard notre systeme
de secours economique, nous avons etudie a fond et examine, a
litre d'essai, quelques centaines de cas, et nous avons trouve
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qu'a peine la moitie des cas pouvaient etre classifies. Dans chaque
cas Ton trouve quelque consideration speciale, qui influe sur le
secours ; tantot c'est un champ qu'il faut completer ou agran-
dir, c'est la reconstruction ou la reparation d'une maison,
c'est l'achat de betail, c'est l'installation d'un atelier indus-
triel; tantdt c'est la conversion d'hypotheques, dont le taux
et les conditions sont desavantageuses, c'est la remise d'un
proces embrouille entre les mains d'un avocat honnevte ; tant6t
c'est l'education de l'enfant, c'est la guerison de la femme
malade, etc.

Et si vous vous rendez compte de la multiplicity infinie
des differences d'un individu a. un autre, ou si vous examinez sim-
plement la vie d'un ceil attentif, vous verrez clairement avec
quelle minutie chaque cas doit etre travaille, pour pouvoir
etre resolu a fond. Et c'est peut-etre la le but le plus difficile
que nous nous proposons d'atteindre.

Pour retrouver tous ceux qui ont besoin de notre assis-
tance et principalement pour qu'ils puissent nous retrouver
nous-memes, nous avons du organiser tout un systeme de bu-
reaux d'assistance dans tout le royaume. Nous sommes en
plein travail et en train d'en etablir dans chaque localite impor-
tante ; il y en a 200 des maintenant, et ce nombre sera aug-
mente encore suivant les besoins.

Notre formule est : une porte toujours ouverte, une table a
ecrire et un employe entierement consacre a ce travail.

II n'est ni possible, ni juste de tout resoudre par des dons;
nous combinons des emprunts a bon marche et sans interet,
avec capitalisation de rente, utilisation de nos propres fonds, etc.

Nous invitons les societes de bienfaisance a favoriser le tra-
vail de ces employes et a les fake beneficier de l'assistance
sociale. Nous voulons reunir la force de l'Etat avec celle de la
societe.

L'autre principe directeur de nos bureaux est qu'ils soient
accessibles a. tous ceux qui viennent frapper a leur porte.

Personne ne doit s'en aller sans avoir obtenu de r£sultat.
Le secours ne doit pas etre accorde sous forme d'aum6ne.
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Pour chaque cas Ton doit tacher de trouver une solution
definitive concernant 1'avenir de la famille. Le directeur du
bureau est assiste dans ce travail par des medecins, des peda-
gogues, des avocats, des representants de l'agriculture, du
commerce et de l'industrie ; les uns sont sollicites par nous,
les autres sont choisis et delegues par les grandes corporations
compe'tentes.

Nous avons installe ces bureaux principalement pour les in-
valides, les veuves des soldats morts au champ d'honneur
et pour leurs orphelins ; pourtant ils sont a la disposition
d'autres n^cessiteux, qu'il s'agisse de les aider simplement par
des conseils ou par une intervention positive.

En effet, si je n'ai parle: jusqu'a. present que des invalides et
de leurs families, je ne l'ai fait que pour eviter de compliquer
mon expose". Mais tout ce que nous faisons pour les invalides
et leurs families se rapporte aussi aux veuves des soldats
morts sur le champ de bataille et a leurs orphelins, car il n'y
a aucune difference a faire entre ces families. II ne se trouve
dans la grande et triste variete qu'elles forment, que des de-
gres dans le besoin d'assistance.

L'aide dont nous pouvons faire profiter les veuves et les
orphelins consiste, outre 1'amelioration de leur situation
financiere d'apres le systeme mentionne, dans l'acces aux
ecoles rendu possible au moyen de bourses pour les orphelins,
dans l'assistance generale des orphelins de l'armee et dans les
secours qu'accordent la societe et diffeYents regiments. Nous
tachons de faire en sorte que les crphelins restent aupres de
leurs meres ; pourtant il est necessaire d'installer des orphe-
linats en nombre assez grand et surtout des internats pour la
jeunesse des ecoles. Mais nous nous efforcons de ne pas dis-
tinguer les orphelins de guerre des autres enfants. Jusqu'ici
nous avons case les orphelins, pour la plupart, dans les pension-
nats deja existants, et le bureau de secours et d'assistance
pour les orphelins de guerre, paye a ces instituts une con-
tribution annuelle de 700 a 1,500 couronnes par orphelin. De
nouveaux pensionnats ont ete et sont encore cree's en partie a
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1'aide de nos propres fonds et en partie avec l'aide de la
socie'te.

Notre bureau meme veut se consacrer surtout au devoir de
caser et de guerir les enfants malades, orphelins de la guerre,
de rnSme qu'a la creation d'&oles et de cours professionnels.

Les veuves de guerre constituent le probleme dont le bu-
reau de secours de guerre s'est occupe en dernier lieu.

Les memes personnes qui s'occupent des invalides doivent
se charger egalement de ces veuves, leur procurer du travail
et regler leur situation personnelle ou celle de leur famille,
de la meme maniere que Ton opere pour les invalides.

L'essentiel est, selon moi, de resoudre definitivement et vite
chaque cas isole.

Et en cela, l'acces facile des bureaux de secours de guerre
est necessaire, ainsi que le travail rapide et 6nergique de la
direction centrale de ces secours, de concert avec les organes
auxiliaires.

A cet effet nous avons divise le pays en neuf districts, a la
t&te desquels se trouvent des commissions du gouvernement,
qui sont en contact permanent avec le president, le vice-
president et les chefs de section du bureau, ainsi qu'avec les
organes d'assistance, les autorites et la societe de tout le pays ;
ils peuvent se faire part mutuellement des ide"es directrices nou-
velles et rapprocher les demandes formule'es de part et
d'autre.

iCT Questionnaire au sujet des prisonniers hongrois dans les
Etats de V Entente

1. Quel est le nombre total approximatif des prisonniers de
guerre malades et mutile's ?

2. Combien sont atteints de tuberculose ou de maladies ve"ne-
riennes ?

3. Combien sont designes pour etre munis d'appareils de pro-
these ? (Si possible specifier le nombre des mains, bras,
jambes et pieds.)
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Pour ce qui est de ces statistiques le nombre des prisonniers
hongrois serait a indiquer a part du nombre de ceux d'Autri-
che-Hongrie.

Elles nous permettraient de prevoir des maintenant les
locaux, l'entretien, les appareils, etc., pour les mutiles qui
rentreront apres la guerre dans leur pays.

2e Questionnaire au sujet de V assistance aux victimes de la guerre
dans les Etats de V Entente

1. Organisation generale et direction de l'assistance aux victi-
mes de la. guerre.

a) Administration par l 'Etat ?
b) Comment est-elle organised ?
c) Quelle est la part des institutions sociales et privees ?

2. Quelles sont les mesures prises pour la reeducation des
mutiles de guerre ? Quelles sont les organisations cons-
titutes pour l'assurer ? (par l 'Etat et par des particuliers.)

3. De quelle facon se fait la distribution des appareils de pro-
these aux mutiles ?

a) Les appareils sont-ils fabriques par l 'Etat ou par des
entreprises privees ?

b) Qui en supporte les frais ?
c) Nombre des appareils delivre"s a chaque mutile ? dans

quels delais et conditions le remplacement se fait-il ?
d) Quelles sont les dispositions prises pour assurer la repa-

ration des appareils de prothese ?

4. Quelle est l'organisation de prevoyance et l'assurance de
l'avenir des mutiles sans fortune ?

a) Ecoles et ateliers pour leur apprendre un metier ?
b) Ecoles et ateliers entretenus par l 'Etat ou par des insti-

tutions privies ?
c) Comment se fait le choix d'une carriere chez les mutiles

qui ne sont plus capables d'exercer leur ancien m6tier ?

35



L'assistance aux victimes
de la guerre en Hongrie.

d) Y a-t-il un office intermediate de travail et comment fonc-
tionne-t-il ? (Est-il dirige par les autorites de l 'Etat ou
par des particuliers ?)

e) Envisage-t-on la colonisation et les lotissements par rap-
port a. la question des mutiles ? Donne-t-on la preference
a la colonisation par groupes (dans les colonies et pro-
tectorats), ou a la colonisation individuelle interieure,
au domicile anterieur du mutile ?

/) Comment subventionne-t-on les colons ?
g) Quelle aide recoit la petite industrie ? que fait-on pour

lui assurer 1'avenir ?

5. Existe-t-il des cours agricoles, forestiers, d'horticulture ?
Comment sont-ils organises ?

6. Quelles sont les institutions qui existent pour les veuves de
guerre ? Y a-t-il des offices matrimoniaux intermediaires ?

7. Quelles sont les institutions qui existent en faveur des orphe-
lins de guerre ?

a) Des malades ?
b) En vue de leur avenir ?

8. Quelles sont les lois, decrets et ordonnances concernant la
prevoyance et l'aide aux mutiles, veuves et orphelins de
guerre ?

9. Y a-t-il des institutions ayant pour but la capitalisation des
pensions et autres allocations ? Comment fonctionnent-
elles ?

La Direction de la Revue Internationale de la Croix-Rouge
accueillera toutes communications repondant a. ce questionnaire,
soit sous forme d'articles qui pourraient e"tre publies, soit
sous forme de documentation a transmettre au Bureau hon-
grois.
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