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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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envoye des appareils sanitaires aux paraplegiques roumains
et des m6dicaments aux invalides hongrois.

Partout, la situation des invalides de guerre est tragique
mais elle se presente cependant d'une maniere assez differente
d'un pays a l'autre. Ces differences s'expliquent, d'une part,
par les conditions particulieres dans lesquelles les operations
de guerre se sont deroulees dans chacun de ces pays, et, d'autre
part, par la situation economique qui influe sur le redressement
national.

En Yougoslavie, l'effort general pour reconstruire, sensible
dans le pays entier et dans tous les domaines, a eu des reper-
cussions sur les services medicaux et techniques qui s'occupent
des invalides. Cela est d'autant plus heureux que, dans ce pays,
la guerre a fait un tres grand nombre de victimes. On compte
40.000 mutiles de guerre, chiffre auquel il convient d'ajouter
encore celui des mutiles de la premiere guerre mondiale. Ces
invalides dependaient jusqu'en 1944 du ministere de la Guerre ;
depuis lors, c'est le ministere de la Prevoyance sociale qui est
responsable et qui agit par l'intermediaire d'un organisme
special : le « Comite principal des invalides militaires de Yougo-
slavie » ; ce comite, en depit de son titre, s'occupe egalement
des civils ; cependant le sort des enfants invalides est plus
particulierement confie au «Comite de la Sante publique ».

Le « Comite principal des invalides » realise un tres grand
effort en faveur des mutiles. II s'en occupe jusque dans les
villages les plus recules ; il veille au paiement des rentes (qui,
toutefois, sont insumsantes), pourvoit a l'appareillage pro-
thetique et aux soins medicaux, essaie, autant que possible,
de rendre les invalides independants. Cependant tout reste a
faire dans le domaine de la reeducation et les personnes com-
petentes suivent avec le plus grand inter&t les experiences faites
dans les autres pays.

La Mission du Comite international a eu l'occasion, lors de
son passage a Belgrade, de visiter l'lnstitut orthopedique du
ministere de la Guerre. C'est une usine qui fabrique environ
200 appareils de prothese et 400 paires de chaussures ortho-
pediques par mois. Chaque ampute, il faut le preciser, reQoit
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deux protheses. Les machines, quoique anciennes, donnent
encore satisfaction; mais il manque cependant des matieres
premieres (caoutchouc, cuir, laque, acier special). L'Institut
orthopedique est dirige par un medecin specialiste qui connait
parfaitement la question et qui est tres averti des progres
techniques effectues a. l'etranger dans ce domaine particulier.

En ce qui concerne les aveugles, il y en aurait environ 15.000
dont 5.000 ont perdu la vue a la suite des operations de guerre.
On compte environ 3.000 enfants aveugles dont 1.000 le sont
devenus au cours du conflit qui vient de se terminer. La Mission
a visite un home pour enfants aveugles a Zemun pres de Bel-
grade. D'autres foyers semblables existent dans les grandes
villes du pays ou l'instruction scolaire est combinee avec la
preparation professionnelle et oil Ton a besoin surtout de
materiel pour l'enseignement par le toucher et particulierement
de machines a ecrire (ordinaires) et de machines a stenotyper
(en braille).

En Hongrie, l'aide aux invalides constitue un probleme tres
difficile a resoudre, les rentes allouees a ces victimes de la guerre
etant minimes et le Gouvernement ne disposant pas de moyens
en leur faveur. L'unique fabrique hongroise de protheses, a
Budapest, a ete detruite pendant la guerre et n'est pas encore
entierement reconstruite. Les machines font defaut et chaque
prothese doit e"tre faite a la main. La Mission du Comite inter-
national garde de sa visite, l'impression que, faute de ressources,
l'assistance aux invalides est insuffisante et devrait etre reorga-
nisee. Les recentes statistiques accusent un chiffre de 70.000
invalides militaires dont 20.000 mutiles et de 4.000 invalides
civils de guerre dont 800 mutiles. C'est surtout d'articles de
premiere necessite, de vetements, de fonds pour les acheter,
que le besoin se fait sentir ; il faudrait egalement, pour la fabri-
cation des protheses, du cuir, du bois, de l'acier, de l'alumi-
nium, etc.

En Roumanie, faute de ressources egalement, les invalides,
au nombre de 100.000 (dont 40.000 mutiles) et 500 aveugles,
sont dans une situation tragique. Le ministere de 1'Assistance
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sociale a presente aux membres de la Mission du Comite inter-
national les medecins specialistes tres distingues qui dirigent
l'unique fabrique d'appareils orthopediques ; faute de res-
sources, cette fabrique se verra prochainement contrainte de
cesser son activite ; elle a cependant pu fournir des protheses
aux amputes durant toute la guerre et il lui reste encore une
commande de 8.000 protheses a executer. Les matieres pre-
mieres (cuir, feutre, caoutchouc, colle, laque) pourraient 6tre
trouvees dans le pays m£me si le ministere de la Sante et l'orga-
nisme responsable J.O.V. (Invalides, Orphelins, Veuves) dis-
posaient des moyens financiers n6cessaires.

En Bulgarie, on compte environ 18.000 invalides dont 7.000
amputes. Le ministere de la Guerre a la responsabilite" des
invalides de guerre alors que le sort des invalides civils est
confix au ministere de la Politique sociale, lequel ne dispose
d'ailleurs pas de moyens sufnsants pour leur venir en aide.
D'une maniere generale, les rentes versees aux invalides sont
minimes. L'unique fabrique de protheses continue son activity
mais rencontre de grandes dimcultes en raison du manque
d'argent, d'ouvriers qualifies, de machines. Une aide exterieure
est necessaire, tant en ce qui concerne la fabrication de pro-
theses que pour la creation d'ateliers de reeducation.

En Albanie, le probleme de l'assistance aux invalides ne se
posait pas avant la guerre. Mais les combats des partisans
contre les armees occupantes ont fait un grand nombre de
blesses, tant civils que militaires. Les conditions dimciles dans
lesquelles se trouvait le pays — manque d'etablissements
hospitaliers, de personnel sanitaire, de produits pharmaceu-
tiques et de nourriture sumsante — ont entrave la guerison
des blesses, ce qui, dans de nombreux cas, a entraine leur inva-
lidity totale ou partielle. Le Gouvernement et le ministere de
la Sante publique ont, en consequence, promulgue des lois en
faveur des invalides et cree l'« Union des invalides de la lutte
pour la Liberation nationale ». Les statistiques indiquent le chiffre
de 12.600 invalides, pour la plupart mutiles et tuberculeux.
Une des premieres initiatives consista a creer des homes en
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faveur des invalides. Dans ce dessein, le Gouvernement a mis
a leur disposition l'ancien palais qui domine Durres.

La Croix-Rouge albanaise fait tout ce qui est en son pouvoir
pour venir en aide aux invalides mais une aide exterieure est
indispensable. II n'existe pas dans le pays de fabriques de
protheses ; les appareils sont pour le moment command6s a
Belgrade. On ne dispose pas cependant des fonds necessaires
pour fournir les 4.000 protheses dont les amputes ont besoin.
II faudrait 6galement, selon la demande de la Croix-Rouge
albanaise, des Cannes, des bequilles, des tricycles, des protheses
oculaires, des lunettes, de la literie (pour les homes), des
medicaments et des fortifiants. _. ,-, , , ..

VISITES D UN CAMP DE PRISONNIERS DE GUERRE

ET D'UN LAZARET

Lors de son passage en Yougoslavie, au retour de son voyage
en Hongrie, la Mission du Comit6 international a ete autorisde
a visiter, le 28 octobre, le « Donaulager 3 (Belgrade) » ou sont
groupes des prisonniers de guerre ainsi que le lazaret de
Pancevo l.

Donaulager 3 (Belgrade).

Effectif: 1500 prisonniers de guerre allemands parmi lesquels
un petit nombre de prisonniers de guerre autrichiens et tcheco-
slovaques.

En outre, 4100 prisonniers de guerre sont repartis dans
470 detachements de travail. Les prisonniers de 150 de ces
ddtachements rentrent chaque soir au camp.

Presque tous les prisonniers dependant du Donaulager 3
sont employ6s dans l'industrie.

Logement: Le camp principal, situe dans la peripherie de
Belgrade est un vaste camp forme de baraques du type habi-
tuellement utilis6 pour les travailleurs ou les prisonniers de

1 Les rapports officiels que nous reproduisons ici sont ceux qui ont
6t6 adresses par le Comit6 international au Gouvernement yougoslave.
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