
federate. Aux termes de celles-ci, il est interdit d'apposer
les armoiries suisses ou la croix f^derale — ou des signes
susceptibles d'etre confondus avec ceux-ci — pour un
but commercial, en particulier comme element de marque
de fabrique ou de commerce, sur les produits ou sur le
paquetage d-es produits destines a etre mis en circulation
comme marchandises. L'interdiction est absolue; la
violation intentionnelle de la loi est punissable (amende
ou emprisonnement ou amende et emprisonnement);
la poursuite a lieu d'office.

Un autre emploi de ces deux signes, par exemple dans
des enseignes, des annonces, des prospectus, des papiers
de commerce est permis, s'il n'est pas contraire aux
bennes mceurs. Est re"put£, en particulier, contraire aux
bonnes mceurs l'emploi:

a) qui est de nature a tromper sur la provenance
geographique, la valeur ou d'autres qualites de produits,
sur la nationality de l'entreprise ou sur la situation
commerciale de celui qui emploie le signe, notamment sur
de pr^tendus rapports avec la Confederation ou un canton;

b) qui d^considere les signes en question ;
c) qui est fait par un stranger etabli a l'^tranger.

Berne, avril 1932.

Departement de justice et police fe'de'ral.

7checosloi>aquiQ
Publications.

Zprdva Cs. CervenSho Kri£e 1931. Eapport annuel de
la Croix-Eouge tch^coslovaque. Annual Eeport of the
Czecoslovak Bed Cross. 8 vlo^lou Lazn6 Luhacovice,
Strana 37-41. — Prague, Croix-Eouge tehecoslovaque,
[1932]. In-8 (146 X 230), 191 p.
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VOeuvre de la Croix-Bouge tchicoslovaque. — (Prague),
Croix-Eouge tche'coslovaque, 1932. In-8 (150 x215), 71 p.

La Croix-Eouge tche'coslovaque vient de publier une
importante brochure sur l'ensemble de ses institutions et
de ses activity's.

La premdente de la Socie"te", le Dr A. G. Masarykova,
consacre de belles pages a la Treve de la Oroix-Eouge:
«A Paques, e"crit-elle, la nature s'eVeille pleine de promes-
ses, des millions d'hommes pensent a la Croix comme a un
symbole de victoire, c'est alors que nous cele"brons notre
Treve de la Croix-Eouge ».

Le Dr O. Dorazil relate «l'histoire» de la Treve de la
Croix-Eouge1, et mentionne les travaux par lesquels o,n
prepare cette solennite", dont le succes «est du dans une
large mesure au President de la Ee'publique qui a toujours
favorise" la Croix-Eouge et pris part jusqu'ici a toutes les
proclamations de la Treve ».

Grace a des notices d6taille"es, le lecteur est mis au
courant de toutes les activity's de la Croix-Eouge en
Tche'coslovaquie. En ce qui concerne l'e"ducation des
travailleurs et l'e"dueation populaire, on peut, parmi
beaucoup d'autres, relever les indications suivantes:

L'e"cole d'Etat pour les infirmieres a Prague forme
40 infirmieres chaque ann^e.

Les sieves diplom^es de l'e"cole sont plac^es dans les
hopitaux et dans le service sanitaire social.

On a fait l'essai d'une nouvelle section de travail:
le service sanitaire et les visites des infirmieres dans les
families.

1 La Revue Internationale a d6s longtemps attir6 l'attention de tous
les amis de la Croix-Eouge sur la Treve institute par la Croix-Kouge
tche'coslovaque; voir notamment 15 avril 1921, p. 421; mai 1924,
p. 321 ; mai 1925, p. 382, avril 1927, p. 294 ; juillet 1927, p. 483 ; avril
1931, p. 322 ; avril 1932, p. 375.

— 534 —



Teh QCosloVaqu (Q

Outre les infirmieres, il y a les travailleuses sociales,
pour lesquelles la Oroix-Bouge a construit l'e'cole Stefanik
a Turciansky ST. Martin. Cet e"tablissement comprend
une dcole sociale, un institut oil l'on forme les institutrices
pour les e"coles menageres, une e"cole de chant et de jeux
et un internat pour 40 e"tudiantes.

S'il y a des travailleurs sociaux de profession, il y a
aussi des travailleurs volontaires.

De 1921 a 1930, 2,066 cours the"oriques et pratiques ont
e"te" donne"s, et ils ont enregistre" un total de 80,015 audi-
teurs.

Des cours d'hygiene et des cours pour les soins a donner
aux malades dans les families sont organises de m6me :
192 cours avec un total de 4,938 auditrices.

La Societe" veut creer un corps dHnfirmie'res volontaires
de la Croix-Rouge, qui soient toujours prgtes en cas de
catastrophes naturelles ou industrielles, et disponibles en
cas de guerre ; des cours de 3 a 4 semaines seront organi-
ses pour les former.

Cours de pre'voyance sociale : 35 avec 1,203 auditeurs. —
Des cours a"1 alimentation rationnelle ont e"te" donnas depuis
1925 : ils durent 10 jours, a raison de 6 heures par jour ; ils
ont e"te" suivis avec beaucoup d'inte"ret dans les villes et a la
campagne, particuli^rement en Slovaquie, ou ils ont e"te"
organises par l'ecole Stefanik, avec l'aide feminine de la
society de culture fiivena et des groupes locaux de la
Oroix-Eouge. Dans le courg de l'annee 1930, 149 cours
ont 6te" organises dans 103 communes pour 2,487 auditrices.

IPe'ducation populaire est un chapitre important du
programme de la Croix-Bouge, qui outre les consulta-
tions, les colonies sanitaires de la Croix-Bouge, le cine"-
matographe aide a e"duquer le peuple en matiere d'hygiene.
L'ceuvre du cin^matographe ambulant de la Oroix-
Bouge a commence" en 1921, finance", la premiere anne"e,
par la Ligue des Society de la Croix-Bouge.
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(Euvre utile mais onereuse, car le voyage du cine"ma-
tographe ambulant a coutd annuellement jusqu'a
200,000.— couronnes tche"coslovaques. L'ame'nagement
de l'automobile avec les machines de projection et avec
les films n^cessaires monta aussi a environ 200,000.—
couronnes.

Les representations cine"matographiques dirige"es par
un m6decin qui faisait une conference, ont eu lieu jusqu'en
1927, apres avoir fait le tour de toute la Be"publique.
Depuis lors le cinema de Slovaquie fonctionne encore
ainsi que celui de la Bussie subearpathique, mais seule-
ment quand il est n^cessaire d'instruire specialement les
habitants de quelque contre"e sur une maladie declared
dans la region, par exemple le trachome.

Apres avoir renonce" a l'action des cin6matographes
ambulantsx on a deVeloppe" un autre moyen d'instruction
sanitaire populaire. Les groupes locaux ont organise"
des cours et des conferences sanitaires avec projections2.

Quant aux publications pe"riodiques, elles sont expedites
a raison de 110,000 exemplaires par mois, ce qui fait plus
d'un million d'envois chaque anne"e.

En 1930, la Croix-Bouge the"coslovaque administrait
407 institutions diffe"rentes : le sanatorium de la Croix-
Bouge a Prague, avec 35 lits ; la maison de convalescence
a Smokovec, avec 60 lits ; les centres de consultations pour
enfants, au nombre de 87 ; (en 1930 : 37,661 personnes
traitees, 134,211 visites dans les centres, 43,171 visites
dans les families, 1,705,092.— couronnes d6pensees); des
centres de consultations pour enfants de plus de 14 ans et
pour adultes; les cabinets dentaires; les colonies de
vacances que les groupes locaux de Bohfime et de

1 Les cin&natographes amfoulants ont rduni en tout 2,112,546 spec-
tateurs; 9,668 conferences ont ete prononcees lors des representations.

2 Ici, 934,089 auditeurs de 8,357 conferences.
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Moravie organisent pour les enfants menaces de
tuberculose, et les « groupes de vaeances » crees en Slova-
quie (de 1920 a 1931, les 391 colonies ont reuni 21,235
enfants) ; les stations de premiers secours (8 en 1921, 208
en 1930), les stations pourvues d'automobiles sanitaires,
systematiquement organisees depuis 1925 (en 1926, 23
stations avec 24 automobiles ayant transports 2,120 per-
sonnes et parcouru au total 55,009 kilometres, et en 1930,
107 stations avec 148 automobiles ayant transports
60,483 personnes et parcouru au total 1,196,684 kilo-
metres).

Le Dr Dorazil consacre un important chapitre a l'assis-
tance sociale et sanitaire que la Society assure : aux per-
sonnes malades ou menacSes de l'e"tre, aux families que des
malheurs reduisent a l'indigence, aux sinistrSs, aux appren-
tis qu'il convient de placer, aux Tcheeoslovaques Stablis
a l'etranger, aux emigrants qui se rendent en AmSrique,
aux etrangers etablis en TchScoslovaquie, etc... Puis
l'auteur ecrit:

«L'organisation du secours aux blesses forme un des elements
principaux de notre travail. Nos groupes locaux organisent des
cours pour samaritains et se chargent de fournir les accessoires n^ces-
saires. II importe de constituer, mSme dans la plus petite commune,
une 6quipe de samaritains comprenant quelques homines. Des
musettes contenant les remedes de premiere nepessite', des accessoires
de pansement, des brancards, et souvent une petite pharmacie sont
mis a la disposition de l'equipe. Le devoir des samaritains n'est pas de
soigner le blesse, mais seulement de lui donner les premiers secours et
de l'accompagner chez le medecin le plus proche. Les samaritains des
communes environnantes tiennent nds groupes locaux au courant de
l'e'tat sanitaire de leur commune ; ils leur signalent les cas qui r6cla-
ment un secours urgent. L'organisation des samaritains est surtout
deVeloppee en Boheme et en Moravie, mais elle possede 6galement en
Slovaquie, un r^seau serrd d'dquipes ; en Russie subcarpathique, l'orga-
nisation en est a ses debuts. Comme commentaire au tableau ci-dessous,
nous ajontons que si les brancards semblent moins nombreux en 1929
qu'en 1928, c'est qu'au d^but, les groupes locaux ayaient construit
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eux-memes des brancards provisoires, qui ont e'te' dans la suite rem-
place's par des brancards perfectionne's ; de me"me, les musettes de toile,
du del)ut, ont e'te1 peu a peu remplace'es par des musettes de cuir ».

Annee

1928
1920
1930

Nombre de
personnes
secourues

86,839
87,337

104,041

Nombre de
transports
effectu£s

1,523
1,259
3,236

Nombre
de

brancards

1,334
1,217
2,212

Nombre
de

musettes

7,816
3,589
8,864

Nombre
de

pharmacies

737
1,069
1,247

La Croix-Eouge de la jeunesse, sur laquelle M. le DT F.
Smakal pre"sente une e"tude, comptait 161,282 membres en
1921, en groupait, dix ans plus tard, 482,414, auxquels
s'associaient 20,000 instituteurs, professeurs et parents
(7,511 6coles, 19,847 classes).

UkrairiQ
Activite de la Croix-Rouge ukrainienne.

En 1931, la Croix-Bouge ukrainienne comptait
1,100,000 membres, dont 660,000 femmes.

La Socie^ entretenait les institutions suivantes d'as-
sistance aux meres et aux enfants :

Capacity
journaliire

Institutions Personnes
Consultations 8 240
Postes d'accouchement 33 578
Oliniques des femmes 39 205
« Gouttes de lait» 3 100
Creches 329 12,579
Stations prophylactiques 175 13,213
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