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L’Activité de la Croix-Rouge tchécoslovaque 
en 1921 et 1922.

La Croix-Rouge tchécoslovaque, fondée en 1919, s'est 
vouée dans les deux premières années de son existence aux 
oeuvres de secours d'après-guerre et a été, dans cette activité, 
généreusement asistée par différentes missions et délégations 
étrangères. Depuis 1921 cependant, les conséquences les plus 
graves de la guerre cessent de se faire sentir, et ces oeuvres 
de secours, ayant pour but de pourvoir aux besoins des in
stitutions charitables du pays et d'atténuer la détresse de 
milliers d'habitants réduits à la misère, perdent peu à peu 
leur caractère d’ urgence. Aussi les missions étrangères tra
vaillant en Tchécoslovaquie, procèdent-elles successivement à la 
liquidation de leurs oeuvres. Cette liquidation, qui se termine 
vers la fin de 1’ année 1922, laisse subsister néanmoins en 
Tchécoslovaquie un certain nombre d'institutions de grande 
importance, que lesdites missions avaient créées.

La Croix-Rouge tchécoslovaque, elle aussi, met fin en 
1922 à son activité d'après-guerre. A cette époque commence 
son activité de paix. Le programme qu' elle avait jusqu' alors 
suivi est remplacé par une action méthodique de prévoyance 
sociale et d’ hygiène. Dès lors la Croix-Rouge tchécoslovaque 
limite son activité aux oeuvres suivantes:

1, Assistance en cas de guerre ;
2, Secours en cas d'épidémies ou de catastrophes ;
3, Formation d'un corps d'infirmières ;
4, Propagation des principes d'hygiène dans le peuple ;
5, Education des enfants groupés dans la „Croix-Rouge 

de la Jeunesse“,
Dans cette activité, la Croix-Rouge tchécoslovaque s'est 

toujours efforcée de coopérer avec les autres institutions hy
giéniques et sociales existant dans le pays. Sur son instigation, 
il a été créé en 1921 un „Conseil national d'Hygiène sociale“, 
dans lequel les 8 plus grandes organisations privées de secours 
se sont groupées en vue de réaliser la coordination de leurs 
efforts dans les différents domaines de leur activité.



Or gams ati on.
On observe, dans l’organisation de la Croix-Rouge tché

coslovaque, un progrès constant. Vers la iin de l’ année 1922, 
c'est-à-dire après moins de quatre années d'existence, cette 
institution compte 463 groupes locaux et près de 400,000 
membres (y compris les 140,000 membres de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse),

En 1921, a lieu la première Assemblée des Délégués des 
Groupes locaux, qui, fonctionnant comme instance supérieure, 
approuve les statuts de la Société, En 1922, les délégués se 
réunirent pour une deuxième fois, en vue de fixer les direc
tives de l 'activité générale de l'organisation. — Les groupes 
locaux se vouent au recrutement des membres, aux oeuvres 
d'assistance dans le domaine de l'hygiène sociale et prêtent 
leur concours aux Sections provinciales de la Croix-Rouge 
dans leurs différentes actions.

En 1922, le Comité central manifeste le désir de ne se 
réserver que l'initiative et le contrôle des travaux et de faire 
supporter le poids principal de l 'activité de la Croix-Rouge 
aux groupes locaux. De cette manière, on se proposait de 
réduire les frais d'administration du Comité central; en outre, 
l'oeuvre de la Croix-Rouge pouvait ainsi mieux pénétrer dans 
le peuple, en y trouvant sans cesse de nouveaux collabora
teurs. La décentralisation complète du travail ne pourra tou
tefois être réalisée qu'au cours des années à venir, étant 
donné qu' actuellement différentes oeuvres de caractère inter
national (secours à la Russie) ou d'intérêt public (assistance 
aux émigrants, école d’ infirmières etc.) requièrent la partici
pation directe du Comité central aux travaux.

Le projet relatif à l’extension de l'organisation de la 
Croix-Rouge tchécoslovaque, présenté par le Comité central 
à l 'Assemblée des Délégués de 1923 et approuvé par celle-ci 
à T unanimité, poursuit le même but et tend également à ré
aliser une décentralisation du travail.

Ce projet, qui a d'ailleurs déjà été réalisé en partie, pré
voit la constitution de corps départementaux, régionaux et 
provinciaux, composés de travailleurs volontaires de la Croix- 
Rouge, dont la tâche consistera à contrôler l 'activité des 
groupes locaux, à leur montrer les travaux à entreprendre et 
à associer les différents groupes locaux d'un district, d'une 
région ou d'une province en vue d'oeuvres communes, de
mandant un effort financier dépassant les ressources pécu
niaires d'un groupe local.

Finances.
La situation financière de la Croix-Rouge tchécoslovaque 

ressort des deux tableaux suivants:
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Recettes A N N É E  1921.  Dépenses

Cotisations des m e m b re s ..........................Cour. 861.217'71
Dons en argent et en e f f e t s .................  „ 7,460.687"40
Actions f in a n c iè r e s ..................................  „ 3,607.491"35
Produit de la l o t e r i e ......................  . „ 6,032.240"03
Subventions ...............................................  „ 3,450.762’97
Intérêts ........................................................  „ 411,227'21
D iv e r s ............................................................  „ 1,869.743-28

Frais d 'ad m in istra tio n .............................. Cour. 3,866,436'12
Prévoyance sanitaire ..............................  „ 3,439.411*18
Prévoyance sociale .......................... „ 1,768.018-12
Prévoyance sociale (E ffets).............................. 13,021.818"59
Education populaire d'hygiène ................. 269.29P40
Département économique .................  „ 904.967'83
V ir e m e n ts ...............................................  „ 5,198.294"12

Cour. 23,693.369-95 Cour. 28,468.237-36

Dépenses ........................... Cour. 28,468.237*36
R e c e t t e s ..............................  „ 23,693.369'95
D é f ic i t ...................................Cour. 4,774 867 41

Etat de fortune au 1er janvier 1921 . . Cour. 37,987 422"79 
D é f ic i t ....................................................................  4,774-867-41
Etat de fortune au 1er janvier 1922 . . Cour. 33,212 555 38

Recettes A N N É E  1922. Dépenses

Cotisations des membres 
Dons en argent et en effets 
Actions financières . . . . 
Produit de la loterie . . . .
Subventions ..........................
Intérêts ..................................
D iv e r s .......................................

Cour. 665.263-48
ft 3,663.871-52
1* 1,641.035-93
11 2,151.400-97
« 2,153.223-18
11 438.95373
II 1,741.335-76

Cour. 12,455.08P57

Frais d 'ad m in istra tion ................................ Cour.
Prévoyance san ita ire .................................. .......
Prévoyance s o c i a l e ...................................... „
Croix-Rouge de la Jeunesse . . . .  „
Education populaire d'hygiène,, . . . .  „
Département é c o n o m iq u e ..............................
V ir e m e n ts .......................................................  „
Fonds de réserve, dotations 500.238'81

2,012.024-00

2,988.102-77
3,722.410-61
3,194,550-55

470.027-70
647.567-59

1,080.742-42
6,582.434-34

2,512.262-81
Cour. 21,198.098-79

D é p e n se s ................................Cour. 21,198.098"79
Recettes ............................   „ 12,455.084-57
Déficit . . ............................ Cour. 8,743.014-22

Etat de fortune au 1er janvier 1922 . . Cour. 33,212.555-38 
D é f i c i t ........................................................ .... „ 8,743.014‘22

Etat de fortune au 1er janvier 1923 . „ 24,469,541'16



Prévoyance sociale.
Liquidation de l’Activité de Guerre. L'établissement des 

listes de disparus a été confié à la Section des Prisonniers 
de Guerre de la Croix-Rouge tchécoslovaque Cette Section 
entreprit des recherches, dressa la liste de ceux des légion
naires tchécoslovaques qui étaient tombés à l'étranger, fit par
venir à leurs familles les actes de décès etc, Avant sa liqui
dation, qui eut lieu en 1922, cette section a publ é une „Liste 
des Militaires morts et disparus dans la Guerre mondiale“ . 
Dans cette publication on trouve les noms de 17.000 militaires 
dont il n'a pas été possible de faire connaître la mort à leurs 
familles. Fait également partie de ce domaine le rapatriement 
des prisonniers de guerre, ainsi que le rapatriement des légion
naires et citoyens tchécoslovaques de Russie. Cette action 
a été exécutée par les soins du Gouvernement tchécoslovaque; 
cependant la Croix-Rouge dut se charger de résoudre un cer
tain nombre de questions spéciales qui se posèrent à cette 
occasion. Dans deux gares — frontière, on établit des postes de 
ravitaillement et aux missions tchécoslovaques en Russie on 
envoya du linge, des denrées alimentaires et des médicaments 
pour ceux qui devaient être rapatriés. A.u total on a rapa
trié 212.000 personnes. Après que les missions tchécoslovaques 
de rapatriement eurent été rappelées de Russie, la Croix- 
Rouge tchécoslovaque intervint elle-même en faveur des res
sortissants tchécoslovaques emprisonnés (il y avait 691 cas 
semblables). Elle servit en outre d'intermédiaire pour la trans
mission des pièces d’identité; elle classait les fiches de trans
port et assistait les rapatriés en leur fournissant, après leur 
arrivée au pays, du linge et de la nourriture et en les accueil
lant dans les baraquements établis par la Société.

L ’Assistance aux Oeuvres charitables et aux Personnes né
cessiteuses. Pour constater que l'activité d’après-guerre de la 
Croix-Rouge tchécoslovaque a pris fin, il suffit de comparer 
l'étendue des secours accordés aux différentes oeuvres cha
ritables du pays ainsi qu'aux personnes nécessiteuses — four
nitures de linge, de vêtements et de victuailles — en 1921 et 
1922. En 1921, il a été distribué de ces objets pour une somme 
totale de 11,629.919*56 couronnes; en 1922 ce chiffre est tombé 
à 3,176.644*46 couronnes. D'autre part, la Croix-Rouge tchéco
slovaque a fourni au cours de ces deux années, aux hôpitaux 
et autres établissements de santé, des médicaments, des ban
dages et d'autre matériel sanitaire pour une somme totale de 
592,706*82 couronnes.

L ’Oeuvre dAssistance aux Enfants. Par ordre du Ministère 
de la Prévoyance sociale, toute oeuvre privée d’assistance aux 
enfants en Slovaquie et dans la Russie souscarpathique est
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concentrée dans les mains de la Croix-Rouge tchécoslovaque. 
Celle-ci a dans ce but, fondé auprès de ses groupes locaux 
des sections spéciales pour l'assistance aux enfants. Dans ces 
deux régions, ce sont les oeuvres de secours aux enfants sous- 
alimentés qui se sont maintenues le plus longtemps. Avec 
l'aide de l'Oeuvre de Secours américaine, de la Mission de 
Lady Muriel Paget, de l’Oeuvre tchécoslovaque pour les En
fants ainsi que du Gouvernement tchécoslovaque, la Croix- 
Rouge y a distribué en 1921 et 1922, des soupes à 14.790 en
fants et du cacao à 500 enfants. Cette oeuvre d'assistance aux 
enfants s'étend en outre aux enfants estropiés, aux orphelins 
et aux apprentis. Son but est de compléter l'activité des oeu
vres de prévoyance de l’Etat. Les orphelins de Slovaquie et 
de Russie souscarpathique sont placés pour la plus grande 
part dans des familles de Bohême et de Moravie. En 1921, 
on a placé ainsi 101 orphelins. Dans le cadre de cette oeuvre, 
il faut ranger encore le petit orphelinat de Neresnice (Russie 
souscarpathique), qui est dirigé par la Croix-Rouge tchécoslo
vaque et où sont entretenus 25 enfants. En Slovaquie, la 
Croix-Rouge tchécoslovaque encourage les groupes locaux et 
les communes à fonder de petits orphelinats familiaux. — En 
ce qui concerne l'assistance aux apprentis, la Croix-Rouge 
tchécoslovaque place des jeunes garçons de la Slovaquie et 
de la Russie souscarpathique en apprentissage dans des éta
blissements de Bohême ou de Moravie, pour leur permettre 
d'apprendre à vivre d'une manière plus saine et en faire plus 
tard les propagateurs d’une existence plus rationelle dans leur 
pays natal. En 1921 et 1922. la Croix-Rouge tchécoslovaque 
a placé ainsi 286 apprentis. Les conditions peu faborables qui 
sont faites à l'éducation des enfants dans la Russie souscar
pathique ont amené la Croix-Rouge à fonder à Jasinâ un in
ternat pour 22 enfants fréquentant l'école, oeuvre dont le ca
ractère est à la fois pédagogique et social,

L'Oeuvre de Secours en cas de Catastrophes. — Lors de la 
mobilisation tchécoslovaque de novembre 1921, la Croix-Rouge 
a rempli toutes les tâches dont elle avait été chargée par l'Etat. 
Elle a organisé notamment des postes de ravitaillement et un 
service d'assistance dans les gares, elle a fourni le matériel 
sanitaire et les moyens de transport nécessaires, dressé la 
liste des infirmières volontaires—préparatifs qui restèrent d'ail
leurs heureusement superflus.

Les incendies, les inondations et d'autres fléaux naturels 
ont nécessité très souvent l'intervention de la Croix-Rouge. 
La section provinciale de la Croix-Rouge ou le groupe local 
le plus proche examinent immédiatement l'étendue de la ca
tastrophe et organisent l'assistance immédiate, qui consiste 
généralement en secours matériels. Le principe dont s'inspire
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la Croix-Rouge tchécoslovaque en cette matière est d'accor
der aux sinistrés des secours préalables jusqu'au moment où 
l'oeuvre d'assistance d'autres organisations de la province ou 
de l'Etat, entre en action. En 1921 et 1922, on a assisté de 
cette manière les habitants de 65 communes frappées par des 
cataclysmes divers.

Parmi les oeuvres de secours exceptionnelles, il faut ran
ger aussi les secours accordés par la Croix-Rouge tchécoslo
vaque aux enfants des chômeurs, dont le nombre a augmenté 
considérablement pendant la crise économique qui a frappé 
le pays à la fin de 1922, La Croix-Rouge a non seulement 
habillé les enfants des chômeurs de Prague, mais elle a en
core nourri et vêtu les enfants des sans-travail de Slovaquie et 
de la Russie souscarpathique, oeuvre dont l'a spécialement 
chargée le Gouvernement tchécoslovaque et pour laquelle elle 
a été dotée d'une subvention adéquate.

L ’Oeuvre de Secours à la Russie. — L'oeuvre de secours 
à la Tchécoslovaquie accomplie par les missions étrangères dans 
les premières années qui ont suivi la guerre, a eu une haute 
valeur non seulement comme action d'assistance, mais aussi 
comme exemple de solidarité internationale, La famine russe 
permit de constater que le peuple tchécoslovaque avait com
pris l'importance d'une oeuvre internationale de secours aussi 
bien que les devoirs d'une nation envers une autre.

L'oeuvre de secours de la Croix-Rouge tchécoslovaque 
à la Russie se divise comme suit:

1. Assistance aux réfugiés russes se trouvant sur le ter
ritoire de la République tchécoslovaque;

2. Assistance directe aux régions touchées par la famine.
Sur l ' initiative de la Croix-Rouge, les diverses organisa

tions de secours aux réfugiés russes se groupèrent et 1' on 
procéda à une division du travail, La Croix-Rouge tchéco
slovaque fut chargée d'établir un bureau d'immatriculation. 
Là, chaque réfugié fut enregistré et reçut une fiche sur la
quelle furent inscrits, au fur et à mesure, tous les secours 
accordés, afin que tout abus fut évité. Au compte commun de 
l 'ensemble des organisations de secours, le réfugié russe 
obtenait ainsi gratuitement un logement provisoire, de quoi 
se nourrir, se vêtir et se soigner. En 1921, il est passé par ce 
bureau d'immatriculation 5.016 réfugiés russes, dont 1.398 ont 
reçu des secours en argent, 740 des vêtements, 1.861 ont été 
logés et en partie habillés et 105 ont été soignés dans des 
hôpitaux. Au total, il a été dépensé dans ce domaine 356.953 
couronnes. — En 1922, le nombre des réfugiés ayant passé 
par ce bureau s'est élevé à 1. 728 et celui des visites qu'ils 
y ont faites pour demander des secours à 6,216.
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En outre, fa Croix-Rouge tchécoslovaque prit soin des 
enfants des réfugiés russes (jusqua l’âge de 6 ans), des inva
lides et des malades. Le nombre de ces enfants se montait 
à 400. On établit pour eux des crèches, des asiles, on les 
plaça dans des familles, dans des orphelinats et dans des co
lonies de vacances. On les habilla et ceux qui étaient mala
des reçurent une nourriture particulièrement substancielle. — 
Les invalides, au nombre de 170, furent examinés par une 
commission spéciale, qui fixa leur capacité de travail. Après 
leur avoir donné les soins nécessaires et des appareils de 
prothèse, on leur procura du travail. Pour ceux qui étaient 
ie moins susceptibles de fournir un travail, on établit un bara
quement avec une cuisine et une cordonnerie. — Sur la sug
gestion du Ministère des Affaires étrangères, la Croix-Rouge 
tchécoslovaque s'est chargée également du traitement des ré
fugiés malades. A cet égard, on a voué un soin tout spécial 
aux étudiants. Pour le traitement médical de 458 personnes 
dans différentes institutions ainsi que dans des ambulances, 
pour les prothèses et pour la colonie destinée aux étudiants 
prédisposés à la tuberculose on a dépensé au total 632.807'61 
couronnes. Cette somme cependant ne comprend pas les frais 
afférents au traitement de 730 réfugiés tuberculeux et de 175 
réfugiés atteints de maladies vénériennes, qui ont été soignés 
au poste sanitaire de la Croix-Rouge tchécoslovaque. — Quant 
aux convalescents, la Croix-Rouge les a assistés en 1922 dans 
3.914 cas, en leur accordant des secours en argent et une 
nourriture abondante.

D'une manière générale la Croix-Rouge tchécoslovaque 
a dépensé pour l'action de secours aux réfugiés russes 576.661'58 
couronnes en 1921 et 1,321.866 couronnes en 1922. Total: 
1,898.527*58 couronnes.

Quant à l'assistance directe aux régions atteintes par la 
famine, il faut mentionner l'évacuation de 439 enfants de 
Russie en Tchécoslovaquie. La Croix-Rouge tchécoslovaque 
a fait transporter ces enfants de la frontière russo-polonaise 
en Tchécoslovaquie, leur a donné pendant le séjour en qua
rantaine une nourriture substancielle et les a habillés com
plètement avant de les placer dans des familles qui avaient 
été préalablement examinées au point de vue médical. Ces 
enfants sont demeurés sous le contrôle sanitaire de la Croix 
Rouge tchécoslovaque. 200 d'entre eux, qui ont des parents 
en Russie, ont été rapatriés vers la fin du mois de juillet 
1923, Les autres, orphelins, sont restés en Tchécoslovaquie.

La „Croix-Rouge de la Jeunesse tchécoslovaque“ a accompli 
une oeuvre particulièrement importante pour les enfants affa
més de Russie. En organisant différentes fêtes et collectes, 
elle a réuni 201.167*39 couronnes; en outre, elle a confection
né et acquis du linge et des vêtements pour une somme de
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1,500.000 couronnes. Très importante, de même, a été l'acti
vité des groupes locaux de la Croix-Rouge, qui ont pris une 
part très active à l'organisation des collectes publiques en 
faveur des populations affamées de Russie.

Emigration. — Dans la question des émigrants, le Mini
stère de la Prévoyance sociale collabore étroitement avec la 
Croix-Rouge tchécoslovaque, à laquelle il a confié la direc
tion de la station des émigrants de Liben (Prague), Dans 
cette station, nouvellement établie, les émigrants peuvent 
obtenir un logement, des soins médicaux, de la nourriture 
aussi bien que des conseils et une assistance individuelle. En 
1921 et 1922, 23 374 émigrants, auxquels on a accordé 99.030 
logements, ont passé par ce bureau. La Croix-Rouge tchéco
slovaque s'est chargeé en outre du transport de 12 enfants 
allant rejoindre leur parents en Amérique, Dans le même do
maine, il faut ranger encore le service d'information: les émi
grants sont renseignés sur les prescriptions et établissements tché
coslovaques et étrangers qui sont susceptibles de les intéresser.

Prévoyance sanitaire.
L'Assistance sanitaire aux Enfants. Dans ce domaine la 

Croix-Rouge tchécoslovapue déploie son activité surtout en 
Slovaquie, dans les postes sanitaires pour enfants. 16 de ces 
postes, fondés par Lady Muriel Paget, ont passé à la Croix- 
Rouge tchécoslovaque après le départ de sa Mission. De
puis, leur nombre a augmenté et vers la fin de l'année 1922 
on en comptait 30. Le rôle de ces postes, dans lesquels tra
vaillent 22 médecins et 25 infirmières, consiste à fournir des 
secours préventifs. Les enfants aussi bien, que les mères y sont 
examinés; les mères y reçoivent les conseils nécessaires sur la 
manière de soigner leurs enfants. Depuis que ces postes existent, 
la santé publique en Slovaquie s'est beaucoup améliorée. En 
1921 et 1922, on a examiné dans ces postes non moins de 
53.995 cas.

Semblables aux postes sanitaires sont les postes de 
consultation pour mères et enfants; la Croix-Rouge tchéco
slovaque en entretient 4 en Slovaquie et 5 dans la Russie 
souscarpathique.

Parmi les établissements de prévoyance sociale, il convient 
de mentionner encore l'hôpital pour enfants de Bytcica (Slo
vaquie) qui a été fondé par la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge. Avec le concours de la Croix-Rouge tchécoslovaque, 
la Ligue a administré l'hôpital pendant une année. En 1921, 
430 enfants ont reçu des soins à l'hôpital même, 1.443 dans les 
ambulances. Depuis'le Ier janvier 1922, l’hôpital est administré 
par les soins du Ministère de l’Hygiène publique.
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L'Ecole d ’infirmières et le Service des Infirmières. La Croix- 
Rouge tchécoslovaque administre depuis trois ans une Ecole 
publique d’infirmières. Cet établissement a été dirigé les deux 
premières annés par deux infirmières américaines, Miss M. 
G. Parsons et Miss Lentell, et actuellement par Miss Sylva 
Macharovâ, une infirmière tchèque. Jusqu'ici, l'école a diplômé 
87 élèves, qui, pour la plupart, se trouvent à l'heure actuelle 
en service actif.

Les infirmières de l'ancienne Croix-Rouge autrichienne ont 
été groupées par la Croix-Rouge tchécoslovaque en un „Foyer 
des Infirmières“ d'où elles sont appelées dans des familles 
de Prague et de la province. En 1921 et 1922, ces infirmières 
ont travaillé pendant 3.490 jours et 2.475 nuits.

La formation d'infirmières volontaires, susceptibles de faire 
valoir leurs connaissances dans leur propre famille aussi bien 
que dans les oeuvres de prévoyance sociale, a été confiée aux 
groupes locaux de la Croix-Rouge tchécoslovaque, qui orga
nisent dans ce but des cours trimestrales dans des villes où 
se trouve un hôpital de district. En 1921 et 1922, on a organisé 
au total 63 de ces cours, qui ont été fréquentés par 1.147 
élèves. Celles des élèves qui s'engagent à servir volontairement 
en cas de guere sont immatriculées sur un registre spécial.

La Lutte contre les Epidémies. La Croix-Rouge tchécoslo
vaque a établi à Hust (Russie souscarpathique) un hôpital 
moderne qui constitue dans la région comme un centre pour 
la lutte contre les épidémies. Dans l'automne de 1921, cet 
hôpital â passé sous l'administration du Ministère de l'Hygiène 
publique. En 1921, on a achevé la construction d'un poste 
sanitaire à Svaljava (Russie souscarpathique). Ce poste est 
installé comme un petit hôpital de manière à pouvoir fournir 
les premiers secours en cas d'accident ou de maladie et en 
même temps comme dispensaire anti-tuberculeux et poste de 
consultation pour mères et enfants. Cet hôpital est conçu de 
telle sorte qu'en cas d’épidemie, il pourrait être mis immé
diatement au service de la lutte antiépidémique. — En outre, un 
train sanitaire de 27 wagons, dont la construction a été ter
minée en 1923 et qui est équipé d'une manière très perfec- 
tionée, doit permettre de parer au mal avec toute la rapidité 
nécessaire, il comprend un poste de désinfection à vapeur et 
à la formaline, des bains avec baignoires et douches, un salon 
de coiffure, des cabinets de toilette, 3 wagons pour malades 
alités, une pharmacie ambulante, une salle pour bandages, un 
laboratoire bactériologique, une grande et une petite cuisine, 
suffisantes pour préparer la nourriture à 2.500 personnes, deux 
wagons contenant un hôpital portatif à fentes pour 50 ou 60 
personnes ainsi que deux voitures à chevaux pour le transport 
des malades. Ce train peut être utilisé non seulement dans la
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lutte contre les épidémies, mais encore en cas de grandes 
catastrophes et en cas de guerre,

La Lutte contre la Tuberculose. En 1921 et 1922, la Croix- 
Rouge tchécoslovaque a placé dans des sanatoriums et autres 
établissements semblables 400 personnes, dont la plupart étaient 
tuberculeuses. En dehors de cette oeuvre de prévoyance indivi
duelle, la Croix-Rouge tchécoslovaque administre plusieurs 
établissements qui lui appartiennent en propre. Il faut men
tionner surtout le poste sanitaire de Prague, fonctionnant de
puis le mois de février de 1922 et dans lequel, pendant une 
période de 11 mois, ont été examinées et traitées 1.588 per
sonnes, qui y ont fait au total 5.264 visites. (On y traite aussi 
les maladies vénériennes.) En Slovaquie, la Croix-Rouge ad
ministre 5 dispensaires, qui en 1922 ont soigné 1.074 person
nes. Dans la Russie souscarpathique les tuberculeux sont trai
tés dans le dispensaire déjà mentionné de Svaljava. Cependant 
le succès le plus remarquable dans ce domaine a été réalisé 
dans les colonies de vacances organisées chaque année pour 
les enfants suspects de tuberculose et vivant dans de mau
vaises conditions d'hygiène. En 1921 et 1922, le Comité central 
et les groupes locaux ont organisé au total 36 de ces colonies 
sanitaires préventives et y ont accueilli 1 889 enfants.

Le Service des Samaritains. Le service des premiers se
cours en cas d'accidents ou de maladies a été organisé par 
la Croix-Rouge tchécoslovaque avec la coopération des méde
cins et des sapeurs - pompiers, dont l'organisation est répandue 
dans tout le pays et a pénétré même dans les plus petits 
villages. L'unité-cellule de l'organisation des samaritains est la 
„Garde samaritaine",formée par 3 hommes et 2 femmes, qui doit 
être ' tablie dans chaque commune. La formation de ces gardes 
a été confiée aux médecins, qui s'en sont chargés sous la 
direction des chefs d’hôpitaux et se sont assurés dans les 
samaritains et les samaritaines d'exellents auxiliares. Chaque 
samaritain est pourvu d’une trousse à médicaments et d'un 
livret dans lequel il inscrit les secours accordés. Chaque garde 
a à sa disposition un brancard, et en cas de besoin, un char 
d'ambulance. Dans les localités importantes, le service des 
samaritains est organisé sous forme de poste sanitaire comme 
à Prague, à Moravskä Ostrava et à Trencin. La Groix-Rouge 
tchécoslovaque groupe aujourd'hui plus de 10.000 samaritains.

L’Education hygiénique du Peuple.
La popularisation des principes d'hygiène dans le peuple 

est organisée par des équipes spéciales de propagande. La 
première de ces équipes a été constituée en 1921 par la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et dirigée par celle-ci jusqu à
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la fin de l'an 1922; puis elle a passé à la Croix-Rouge tchéco
slovaque. Cette équipe est composée de 2 médecins, d'un agent 
et d'un chauffeur qui est en même temps opérateur de cinéma et 
a à sa disposition un appareil cinématographique ambulant et 
des films. Elle va de district en district, organise dans les com
munes des conférences sur la tuberculose, l'hygiène sexuelle, 
l’hygiène générale, sur les soins à donner aux enfants. Elle di
stribue en outre gratuitement des brochures populaires illu
strées. En 1921 et 1922, l'équipe a organisé au total 1, 127 con
férences pour adultes et enfants, auxquelles ont assisté plus 
de 433.000 auditeurs. Depuis le mois de janvier 1923, la Croix- 
Rouge tchécoslovaque a créé deux autres équipes de pro
pagande, de sorte qu'on travaille maintenant simultanément 
en Bohême, en Moravie et en Slovaquie. — Les affiches, les 
conférences accompagnées de projections lumine ses et les 
expositions constituent également un facteur important dans 
cette oevre de popularisation.

Dans le même but on organise chaque année une Trêve 
de la Croix-Rouge, qui a été proclamée pour la première fois 
pendant les fêtes de Pâques de 1921 et qui depuis se renou
velle chaque année, A la Trêve de la Croix-Rouge sont ré
servés trois jours des fêtes de Pâques, pendant lesquels les 
journaux s'abstiennent de toute polémique et prêtent leurs 
colonnes à l'oeuvre de propagande hygiénique.

L'hygiène de l'enfance est propagée chaque année pen
dant la „Semaine des Bébés" organisée en Slovaquie. Pendant 
ces fêtes on organise des conférences, des expositions d'en
fants et on décerne des prix aux mères qui ont donné les 
meilleurs soins d'hygiène à leurs enfants.

La Croix-Rouge de la Jeunesse.
La „Croix-Rouge de la Jeunesse" a été fondée par des 

dames américaines en 1921. Institution indépendante à l'origine, 
elle est devenue un département de la Croix-Rouge tchéco
slovaque depuis le mois d'août de la même année. Suivant 
son programme, elle veut être une institution d'éducation dans 
le sens le plus large du mot; elle entend former de bons 
citoyens connaissant la valeur de la santé. Son but est par 
conséquent: l'éducation physique et hygiénique, l'activité sociale, 
les travaux manuels, le jardinage, la correspondance intersco
laire etc. Dans cette vaste activité, il faut mentionner spéciale
ment l'oeuvre d’assistance à la Russie. Pour cette action de 
secours, les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse ont 
réuni 201,167‘39 couronnes, confectionné 25.597 pièces d'habille
ment et trouvé des familles disposées à accueillir 452 enfants 
russes.
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En 1922, 469 écoles ont fait du jardinage pour lequel on 
leur a fourni des outils, des semences ou des plantes.

Avec les Croix=Rouges de la Jeunesse d’autres pays il 
a été échangé 146 lettres et pour les distributions de Noël con
fectionné, en 1922, 17.692 pièces d'habillement et de linge.

Pendant les vacances d’été de 1922, il a été organisé de 
nombreuses excursions. A Bratislava (Slovaquie), la Croix-Rouge 
de la Jeunesse a établi un baraquement où pendant 29 nuits 
on a offert l'hospitalité à 23 groupes d’excursionnistes, comptant 
986 membres, et préparé pour eux 1033 portions de cacao, 
552 portions de potage et 357 dîners.

A la fin de l'année scolaire 1922, la Croix-Rouge de la 
Jeunesse groupait 970 écoles, 4.181 classes et 144.740 élèves.

Il convient de ne pas oublier que les membres de la 
Croix-Rouge de la Jeneusse d'aujourd'hui deviendront un jour 
membres des groupes locaux de la Croix-Rouge tchécoslo
vaque. Ce seront des travailleurs expérimentés et pleinement 
conscients de leur mission, qui est de travailler contre la 
guerre en déployant une intense activité de paix dans le do
maine de l'hygiène sociale, mais en même temps d'être pré
parés à servir dans les oeuvres d'assistance et de charité en 
cas de guerre, service qui a une ancienne et si belle tradi
tion dans l'histoire de la Croix-Rouge.


