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Loi du 19 dgcetnbre 1921 concernant la protection
du signe et du nom de la croix rouge sur le territoire

de la R6publique tchecoslovaque.

« Ne peuvent se servir du signe de la croix rouge (de Geneve),
c'est-a-dire de la croix rouge sur fond blanc, qui est protege par
la Convention de Geneve du 6 juillet 1906 et des noms «Croix-
Rouge » ou « Croix de Geneve >> sur le territoire de la Republique
tchecoslovaque en dehors du service sanitaire militaire que
les institutions suivantes :

a) La Socie'te de la Croix-Rouge tchecoslovaque a Prague
et les institutions que, dans les limites de ses statuts,
elle declarera £tre ses organes.

b) Les delegations etrangeres des Societes de la Croix-Rouge
chargees d'une mission, si, sur la proposition de la Croix-
Rouge tchecoslovaque, elles en ont obtenu la permission
du ministere des Affaires etrangeres.

«Le ministere de la Sante publique, d'accord avec le minis-
tere de l'lnterieur et le ministere de la Defense nationale peuvent
permettre aussi a d'autres corporations, institutions et organes,
se vouant au service sanitaire militaire, de se servir du signe et
du nom de la Croix-Rouge dans une certaine mesure et d'une
certaine maniere. Toute permission semblable sera publiee dans
le Code tchecoslovaque.

« On punira tout emploi non autorise du signe ou du nom de la
Croix-Rouge (de Geneve), aussi bien que l'emploi de signes ou de
noms semblables, qui pourraient donner lieu a confusion. La
peine sera doublee au cas ou il s'agira d'un abus repete des si-
gnes et des noms proteges, et sera d'autant plus severe s'il a
lieu au temps de guerre.

« Statueront sur les violations de cette loi, les Bureaux poli-
tiques de ire instance, en Slovaquie, et dans la Russie subcar-
pathique les autorites de 1'administration politique. Les amendes
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seront remises a la Societe de la Croix-Rouge a Prague. L'abus
sera puni par des amendes allant jusqu'a 10,000 cour. ou par la
prison d'une duree pouvant aller jusqu'a 1 mois. Les stocks
de marchandises, marquees du signe ou des noms proteges sans
autorisation, ne peuvent etre librement vendues que jusqu'k
la fin de l'annee 1921. Au cas ou il s'agit de grandes provisions,
le ministre de l'lnterieur peut prolonger ce terme jusqu'a la
fin de l'annee 1922.

« La loi entre en vigueur le 31 Janvier 1922 ».

Action de la Croix-Rouge tchecoslovaque en faveur
des savants et des enfants russes.

La Croix-Rouge tchecoslovaque s'est associ^e tres activement
a deux actions de secours en Russie, l'une en faveur des savants,
l'autre des enfants.

Un «Comite de secours aux savants russes », compose en ma-
jeure partie de savants tcheques, a organise des collectes. Les
dons qu'il a recueillis, tant du President Masaryk que des grands
industriels tchecoslovaques et du public, ont permis des l'ete
1921 d'envoyer un wagon de sucre a Petrograde. En novembre,
un deuxieme convoi, comprenant 5 wagons et compose de 218
caisses de savon, vetements, linge, lainages, souliers, etc., d'une
valeur de 4 millions de couronnes tchecoslovaques fut depose
dans le magasin de la Croix-Rouge tchecoslovaque a Prague et
prepare pour l'expedition. Ce second envoi fut expedie par Stet-
tin et Helsingfors a Petrograde sous la surveillance du Dr George
Novak, representant du Comite de secours en faveur des savants
russes, et du lieutenant-colonel J. Duchacek, delegue de la Croix-
Rouge tchecoslovaque.

Le convoi parvint sans encombre a «la Maison des savants »
de Petrograde, ou il fut recu par le Comite de secours en faveur
des savants russes, preside par Maxime Gorki. Les delegues tche-
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coslovaques etaient presents lors de la distribution des objets
et etaient secondes par M. Haman, representant de la mission
commerciale tchecoslovaque de Moscou.

Les dons furent recus par les beneficiaires comme un temoi-
gnage de solidarity slave et ont cimente la liaison entre les tra-
vailleurs intellectuels de Petrograde, de Tchecoslovaquie comme
de Finlande, dont les savants s'etaient associes a l'expedition.

Pendant ce temps, M. Girsa, chef de la mission commerciale
et representant du ministere des Affaires etrangeres, entamait
des negotiations pour faire heberger en Tchecoslovaquie 600
enfants des regions devastees par la famine. Les negotiations
aboutirent sous certaines conditions. II fut stipule que les en-
fants choisis devaient avoir de 6 a 12 ans, etre sains de corps
et d'esprit et d'un caractere irreprochable. La Tchecoslovaquie
s'engageait a garder les enfants au moins une annee et a permettre
que leur education dans les ecoles, ainsi que dans les families,
fut surveillee par trois delegues sovietiques d'accord avec les
institutions tchecoslovaques.

L'execution de ce traite conclu entre les deux Etats fut confiee
aux soins du lieutenant-colonel Duchacek, delegue de la Croix-
Rouge tchecoslovaque, arrive entre temps a Moscou. Le trans-
port des enfants, la plupart orphelins fut effectue fin novembre
1921 de Simbirsk, et s'accrut d'un certain nombre d'enfants
moscovites, sans que le nombre atteigne le chiffre fixe de 600.
Les enfants furent revetus de fourrures pretees pour le voyage
par le gouvernement des Soviets. Sur la demande du lieutenant-
colonel Duchacek, leurs cheveux furent coupes ras par mesure
d'hygiene. Us voyagerent dans un train sanitaire russe tres con-
fortable, dans lequel ils prenaient leurs repas ; ils etaient accom-
pagnes de Mlle Rajeva institutrice, du Dr Kiman et de M. Sulgin,
inspecteurs pedagogiques designes par le gouvernement des
Soviets.

Le 10 decembre, le transport arriva a la station russo-polo-
naise de Stolba, ou il etait attendu par un train sanitaire tche-
coslovaque accompagne d'une expedition comprenant un mede-
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cin, 20 infirmieres et auxiliaires de la Croix-Rouge tchecoslo-
vaque.

Les 434 enfants y prirent un premier repas. 13 enfants tombe-
rent malades en cours de route et recurent les soins maternels
des infirmieres de la Croix-Rouge. L'etat de sante des autres
enfants etait encore bien precaire, affaiblis qu'ils etaient par
suite des privations. Les repas de la Croix-Rouge tchecoslovaque,
distribues 5 fois par jour dans le train sanitaire, rendirent, a beau-
coup d'entre eux une bonne mine.

La veille de Noel, le convoi arriva a. Pardubicz, en Boheme
ou les jeunes voyageurs furent soumis a la quarantaine prescrite,
prolongee de 15 a 28 jours par suite des cas de typhus. Au cours
de la quarantaine le Comite de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge
de la Jeunesse tchecoslovaques organiserent, avec le concours
d'autres organisations de la ville de Pardubicz, une fete de Noel,
a l'occasion de laquelle tous les enfants recurent des cadeaux.
A leur sortie de quarantaine, les enfants furent vetus de linge
et d'habits eousus par les soins de la Croix-Rouge de la jeunesse,
et places dans les families qui s'etaient proposees pour les heber-
ger. II semble tres probable que nombre de ces enfants orphe-
lins de pere et mere seront adoptes definitivement par leurs
nouvelles families.

UkrattiQ

Activity de la Croix-Rouge ukrainienne.

A la date du 14 fevrier 1922, le Dr Kholodny, delegue general
de la Croix-Rouge ukrainienne en Europe occidentale, a fait
parvenir au Comite international le rapport suivant :

« Des la fin de l'annee 1918, quand toutes sortes d'epidemies,
les diverses formes du typhus en premiere ligne, commencerent
a sevir en Ukraine, la Croix-Rouge ukrainienne se mit a organiser
des hopitaux pour infectieux. De notables resultats furent at-
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