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VlSITES D'ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

On a parle ailleurs des multiples et si interessantes cons-
tatations que les membres de la Mission du Comite interna-
tional ont eu l'occasion de faire au cours de leur recent voyage
en Hongrie et dans les pays balkaniques. Ils ont ete doulou-
reusement frappes par les destructions sans nombre et les
miseres de toute sorte que la guerre y a laissees apres elle. Mais
ils ont ete frappes aussi par le fait que loin d'abattre le courage
des habitants de ces pays, la detresse atroce dans laquelle tant
d'entre eux vivent, les incite, au contraire, a. reconstruire.

Dans le domaine de la sante et de l'hygiene publique, en
particulier, il est reconfortant de voir avec quel courage, quel
enthousiasme, ils se sont mis a la tache. La delegation du
Comite international put se convaincre des resultats deja acquis
lorsqu'elle visita, dans les differentes capitales ou elle s'arreta,
les hopitaux, les instituts scientifiques, les dispensaires, etc.,
manifestations dans le domaine du secours aux malades, d'une
entr'aide sociale agissante :

A Belgrade, les membres de la delegation du Comite inter-
national visiterent l'hopital-clinique, la pouponniere et la
garderie d'enfants, un home d'enfants aveugles, ainsi que
l'ecole d'infirmieres de la Croix-Rouge ;

a Budapest, les hopitaux — l'hopital Elizabeth est encore
partiellement en ruines — ainsi que la clinique thermale et son
annexe « Heine-Medin » pour enfants atteints de poliomyelite ;

a Bucarest, l'hopital de l'Assomption, l'hopital militaire et
l'lnstitut Cantacuzene qui accomplit une tache admirable ;

a Sofia, l'hopital de la Croix-Rouge, avec son ecole d'infir-
mieres et son laboratoire pharmaco-chimique ;

a Tirana enfin, en Albanie, otx plus que partout ailleurs, une
ceuvre de secours est urgente, l'hopital d'Etat, le dispensaire
anti-tuberculeux, le « nid des enfants », l'orphelinat, la maison
des infirmieres, la maternite et l'ecole de sages-femmes qui y
est annexee.
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II n'est pas possible de donner un compte rendu detaille des
efforts entrepris et des resultats deja atteints — et que les
membres de la delegation du Comite international ont pu
constater tout au long de leur voyage — dans la lutte pour
I'am61ioration, dans la campagne et dans les villes, de la sante
publique. Partout Ton travaille, et la Yougoslavie, notamment,
en donne un bel exemple, a. reparer les deficiences physiques
que la guerre a provoquees chez les enfants et les adolescents.

On insistera plus particulierement dans la suite de cet article,
sur la situation d'une categorie de victimes de la guerre qui,
plus que tout autre, merite l'attention : les invalides et, plus
particulierement, les mutiles.

DT R. Marti.

LA SITUATION DES INVALIDES EN HONGRIE ET DANS

LES PAYS BALKANIQUES

Le Comite international possedait deja des informations a
ce sujet ; l'enquete entreprise en 1945 aupres des Autorites
gouvernementales competentes et des Societes nationales de
la Croix-Rouge, relative a l'assistance aux invalides de guerre,
avait suscite de fort interessantes reponses de la part de deux
des pays balkaniques 1. En outre, les rapports de ses delegations
et les renseignements que pouvaient fournir les demandes de
secours, individuelles ou collectives, qu'elles avaient recues,
avaient retenu l'attention du Comite international de la Croix-
Rouge qui ne pouvait, au reste, demeurer indifferent au sort de
cette categorie de victimes de la guerTe. II avait deja contribue a
leur venir en aide en distribuant, en particulier aux invalides
yougoslaves, des fortifiants, des vitamines et des couvertures,
provenant d'un don de la Croix-Rouge sud-africaine et en
repartissant entre les invalides hongrois, roumains et yougo-
slaves des bequilles offertes par l'Australie. En outre, il avait

1 Revue Internationale, aofit 1946, pp. 673-689.
Voir 6galement Documentation relative a VAssistance aux Invalides de

guerre. R6sultats de l'enquete entreprise par le Comit6 international de
la Croix-Rouge. Geneve, juillet 1946. In-8 (160x230), 112 p.
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