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Reunion du Quartier g£n£ral de la Croix-Rouge
tchecoslovaque.

Dans la reunion du Quartier general qui a eu lieu le 20 septem-
bre 1922, Mile Dr A. G. Masarykova a presente un rapport
sur les dernieres deliberations du Conseil des gouverneurs de
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, qui ont eu lieu a Paris
le 11 septembre 1922 et ou elle a represente la Croix-Rouge
tchecoslovaque.

Le directeur general, Dr J. Linhart, a fait un rapport sur l'ac-
tivite de la Croix-Rouge tchecoslovaque pendant la periode
ecoulee depuis la derniere session du Quartier general. II y a
fait mention de la visite de 11 dames yougoslaves qui ont se-
journe en Tchecoslovaquie dans les mois d'aout et de septem-
bre pour etudier les conditions sociales et economiques de la
republique. La Croix-Rouge tchecoslovaque a prepare pour elles
un programme d'etudes et leur a facilite l'acces aux differents
etablissements sociaux et sanitaires.

Quant a la propagande, il a releve les bons resultats des fetes
de printemps, demontres surtout par le nombre toujours crois-
sant des membres et par le succes des expositions de la Croix-
Rouge a Prague, a Pisek et encore dans 5 autres villes de la Repu-
blique. L'excellente activite de l'equipe de propagande d'hygiene
a £te illustree par les chiffres suivants : elle a organise, au cours
des derniers 12 mois, dans 160 communes differentes, 780 confe-
rences qui ont ete frequentees par 330,000 auditeurs.

Dans le departement sanitaire de la Croix-Rouge tchecoslo-
vaque on a traite 170 malades russes et ukrainiens et procure
des protheses a 20 invalides russes. En Slovaquie on a etabli
une colonie d'ete pour les etudiants russes malades, dont 12
ont ete places pour 2 mois dans I'h6pital de la Croix-Rouge a
Svaljava. Les 19 stations sanitaires pour enfants en Slovaquie
fonctionnent tres bien. Dans 1'hopital de Bytcica on a acheve
la canalisation, fait differentes adaptations et construit un pavil-
ion pour les maladies infectieuses. Les associations locales de

— 1143 —



Tch QCosloVaquio

la Croix-Rouge ont organise des cours pour les infirmieres et les
samaritains, dans lesquels ont ete formes 500 infirmieres et 10,000
samaritains. Sous peu sera termine aussi le train sanitaire de la
Croix-Rouge, qui aura sa propre station de disinfection, 2 wagons-
bains, 3 wagons pour les malades alites, une salle d'operation,
une pharmacie, une station bacteriologique, de grandes cuisi-
nes, un hopital ambulant et un lavoir. Du magasin de medica-
ments, on a fourni a differentes institutions 277 livraisons de
medicaments et de materiel sanitaire, pour la somme totale de
166,356 cour. tcheques.

Le departement social de la Croix-Rouge tchecoslovaque a
etabli dans la station des emigres a Liben une cuisine pour pou-
voir offrir aux emigres des plats a des prix modiques, destines
a couvrir seulement les frais de preparation.

Aux mois d'aout et de septembre ont passe par cette station
3,380 emigres, qui y ont ete heberges pendant 11,547 nuits. Dans
170 cas le departement social est intervenu pour accelerer le rapa-
triement des citoyens tchecoslovaques de la Russie ou de l'Ukraine,
et dans 71 cas on a procure ou transmis divers documents. Dans
la quarantaine de Pardubice ont ete classes 7 grands transports
d'emigres. On a etabli un refuge avec une cordonnerie pour 21
invalides russes, un atelier de couture pour les refugies russes
et un refuge pour les Tcheques revenant de Russie. Le bureau
d'enregistrement de la Croix-Rouge a ete visite pendant les
derniers trois mois par 1,518 Russes, dont 488 ont ete loges et
233 alimentes provisoirement; 181 d'entre eux ont ete habilles
en partie et 446 ont recu des subsides en argent. A 31 femmes,
a 16 hommes et a 8 Tcheques rapatries on a procure une occu-
pation. 48 enfants de refugies russes ont ete places dans des
families pendant les vacances d'ete. Du mois de Janvier au mois
d'aout 1922, la Croix-Rouge tchecoslovaque a depense pour
l'ceuvre de secours aux refugies russes 876,300 cour. tch., pour
l'oeuvre de secours aux regions devastees par la famine 1,659,230
cour. tch. ; au total 2,535,530 cour. tch.
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TARIF D'ABONNEMENT DE LA REVUE

On trouvera ci-dessous le nouveau tarif d'abonnement a la
Revue internationale de la Croix-Rouge, qui reste fixe pour la
Suisse a 20 francs-or. Pour les pays a change bas, pour lesquels un
abonnement en francs-or represente un sacrifice considerable,
nous avons etabli des conditions speciales. Nous avons calcule
ces prix d'apres la depreciation proportionnelle des monnaies
etrangeres par rapport au franc suisse en adoptant l'echelle
suivantes :

de 100 a 75% = 20.— francs
de 75 a 50% = 18.— »
de 50 a 40% = 16.— »
de 40 a 30% = 14.— »
de 30 a 20% = 12.— »
de 20 a, 10% = 10.— »

de 10 a 5% = 7.5° »
de 5 a 1% = 5.— »

Tarif d'abonnement pour 1923

Allemagne 6.500 marks Hollande 10 florins.
Autriche 65,000 cour. Hongrie 2,000 cour.
Belgique 40 francs Italie 60 lires
Bulgarie 200 levas Lettonie 350 roubles
Danemark 20 cour. Norvege 20 couronnes
Espagne 22 pesetas Pologne 7,000 marks
Esthonie 450 marks. Roumanie 200 lei
Etats-Unis 4 dollars Serbie (S.H .S.). 120 dinars
Finlande 100 marks Suede 14 couronnes
France 40 francs Suisse 20 francs
Gde-Bretagne... 18 shillings Tchecoslovaquie. 80 cour.
Grice 80 drach. Turquie 200 piastres

La Revue internaiionale de la Croix-Rouge, Bulletin internatio-
nal des Societes de la Croix-Rouge, par ait le 15 de chaque mois.

Annees 1919, 1920, 1921 et 1922 (rares) : Fr. 30.— (argent
suisse).

Administration: Promenade du Pin, 1, Geneve.


