
D' ALICE-G. MASARYKOVA,
presidente de la Croix-Rouge tchicoslovaque,

La Croix-Rouge tchecoslovaque.

La Croix-Rouge tchecoslovaque a accompli, durant les deux
premieres annees de son existence, une ceuvre tres importante
dans le domaine de l'hygiene et de la prevoyance sociale. Ce
travail, s'il fit peu de bruit, n'en fut pas moins efficace et utile.
En ce qui concerne son service sanitaire, la Croix-Rouge tche-
coslovaque a prete son concours aux h6pitaux et aux etablisse-
ments d'assistance publique en leur fournissant du linge, des
medicaments, du materiel sanitaire. Elle a cree son propre
hopital a Hust, dans la Russie subcarpathique, a achete le cha-
teau de Bytcice en Slovaquie, oil elle a amenage un hdpital d'en-
fants, administre pendant une annee par la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge et la mission de Lady Muriel Paget. De plus,
la Croix-Rouge tchecoslovaque dirige l'ecole des infirmieres,
et se propose de cre'er un h&pital moderne de la Croix-Rouge,
ainsi qu'un home pour les soeurs en service.

Une des taches les plus importantes qui incombent a la Croix-
Rouge est la lutte contre les maladies contagieuses venant de
l'Est de l'Europe. La Croix-Rouge tchecoslovaque, avec le con-
cours des autres organisations sanitaires, a centralise l'action
antiepidemique, specialement en Slovaquie et dans la Russie
subcarpathique, ou travaillent plusieurs de ses medecins et quel-
ques colonnes de disinfection. Au mois de Janvier 1920, une
epidemie de verole se declara dans la region de Teschen. A cette
occasion, la Croix-Rouge tchecoslovaque participa pour une
large part a l'amenagement d'un hopital pour maladies infec-
tieuses a Zabreh et envoya deux groupes de 10 etudiants en
medecine, qui procederent a la vaccination de 14,000 personnes.
Actuellement la Croix-Rouge travaille en vue de la constitution
d'un train sanitaire de 27 wagons, destine principalement a
repondre aux besoins de la Russie subcarpathique.

La Croix-Rouge tchecoslovaque attache une grande impor-
tance a l'organisation des premiers secours (samaritains) et
lui assure, avec le concours de medecins et de l'organisation des
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pompiers, une base large et pratique, qui lui permet de porter
les premiers secours en cas d'accidents ou de maladies meme
dans les villages les plus eloignes, hors de la portee de l'aide des
medecins etablis. La Croix-Rouge considere de son devoir de
preparer le personnel samaritain a sa tache ; clle organise des
cours pour lc corps des pompiers, ainsi que des cours de vacances
pour in firmieres, designees par les communes. Ces cours, accessi-
bles a tout le monde, fournissent aux meres et aux jeunes filles,
1 'occasion d'acquerir des connaissances elementaires, theoriques et
pratiques, au sujet des soins a donneren cas demaladie dans
leurs propres families.

De meme la Croix-Rouge tchecoslovaque n'est pas restee
inactive dans le domaine de la prevoyance sociale. Elle a fourni
les premiers secours aux populations atteintes par des catastro-
phes, des incendies et des inondations. Elle a contribue a l'ame-
lioration de l'approvisionnement de la population, specialement
en Slovaquie et dans la Russie subcarpathique engageant, d'ac-
cord avec la Ceskoslovenska pice o dite, une grande action pour
l'approvisionnement des enfants ; 10,000 enfants beneficient,
actuellement, de cette ceuvre utile. Dans le domaine de la pre-
voyance sociale, ce sont les comites locaux de la Croix-Rouge
qui jouent le role principal; ils prennent soin des families des
legionnaires et des soldats tues. En ce qui concerne cette derniere
action de bienfaisance, il est necessaire que tout citoyen se pene-
tre de l'importance de son concours, car chacun, riche ou pauvre,
pent aider a sa maniere, l'un par son travail personnel, l'autre
par son ecot ou par un secours materiel.

Au cours de ces derniers mois, en 1921, l'activite de la Croix-
Rouge tchecoslovaque s'est concentree sur les questions de l'emi-
gration, des secours aux ressortissants russes refugies dans notre
pays et a la fondation de colonies d'enfants. En ce qui concerne
Immigration, la Croix-Rouge s'est efforcee de mettre en lumiere
les raisons qui poussent de nombreux Slovaques a emigrer en
Amerique, ainsi que de trouver les moyens susceptibles d'enrayer
cet exode. Les emigrants, obliges d'attendre a Prague l'obtention
des visas necessaires, sont loges dans des baraques de Liben
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pres de Prague, construites par les soins de la Croix-Rouge, avec
le concours du ministere de la Prevoyance sociale; ils y peuvent
recevoir gratuitement les soins d'un medecin et obtenir me'me
des secours materiels. D'accord avec ce ministere, la Croix-Rouge
fait circuler deux trains speciaux par semaine pour transporter
les emigrants, de Prague-Liben a Podmokly, et pour les proteger
contre les vols dont ils peuvent &tre victimes, lors des ("changes
d'argent. Grace a l'initiative de la Croix-Rouge, le service d'emi-
gration de tous les groupements qui s'en occupent a ete reor-
ganise, centralise et reparti entre tous les collaborateurs.

Sur l'initiative de la Croix-Rouge, dans le domaine de la
Prevoyance sociale, ont ete r^unies toutes les organisations s'oc-
•cupant de secours aux Russes, fugitifs de l'armee russe et arri-
vant en Tchecoslovaquie, denues de toutes ressources. La aussi,
le travail fut reparti entre les diverses organisations, chacune
d'elles etant chargee d'une part speciale de travail (logement,
approvisionnement, fournitures de vetements, placement dans
les entreprises industrielles et agricoles). La Croix-Rouge a
fourni aux refugies d'importants secours materiels. Pendant
les trois premiers mois de 1921, elle a assure la nourriture quo-
tidienne de 3, 200 personnes.

La Croix-Rouge a renonce a envoyer des colonies d'enfants a
l'etranger. Elle se limite a l'etablissement, en Tchecoslovaquie
meme, des colonies sanitaires d'enfants, donnant la possibility
d'un sejour a la campagne aux enfants menaces par la tubercu-
lose, l'anemie, le rachitisme, etc. La direction centrale prepare
actuellement la fondation de trois colonies de 100 enfants ; les
comites locaux s'efforceront d'en etablir aussi, dans les limites
de leurs ressources.

La Croix-Rouge veut travailler pour relever le niveau de la
sante du peuple, ce qui necessite une collaboration etroite entre
l'ceuvre sanitaire et l'ceuvre sociale. Les soins sanitaires seuls
ne suffiraient pas, car les etres humains, insuffisamment nourris,
sont indifferents aux soucis d'hygiene. En temps de guerre, l'ac-
tivite de la Croix-Rouge se limitait aux soins a donner aux blesses,
alors qu'aujourd'hui elle doit prendre soin de toute la nation,
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c'est-a-dire d'environ 15 millions d'habitants. Aussi la Croix-
Rouge doit-elle travailler la main dans la main avec l'ecole et
les institutions humanitaires. C'est la le devoir de la Croix-Rouge,
institution democratique et populaire. Son travail doit etre me-
thodique, car c'est seulement ainsi qu'il pourra assurer un succes
durable a ses efforts.

En ce qui concerne l'education populaire en matiere d'hygiene,
1'Union pour l'education sanitaire, soutenue financierement par
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, a obtenu deja d'excellents
resultats en Tchecoslovaquie.

Les taches multiples que s'est imposees la Croix-Rouge exi-
gent la collaboration d'un grand nombre de travailleurs devoues.
A tous ceux qui collaborent a notre ceuvre, j'aime a donner la
devise suivante : « Oubliez pour un instant de penser a vous-
memes, afin de trouver votre vraie personnalite en pensant a
autrui». Nous sommes convaincus que la Croix-Rouge tcheco-
slovaque trouvera un grand nombre de collaborateurs disposes
a adopter cette devise.

II y a deux ans, nous organisions le Comite central de la Croix-
Rouge ; l'annee passee nous etions 34,000 membres, cette annee
le nombre est passe deja a 200,000, groupes en 340 sections
locales. En dehors de cette organisation, nous constatons avec
satisfaction le developpement rapide de la Croix-Rouge de la
Jeunesse, dirigee jusqu'ici par la Croix-Rouge ame'ricaine, et
qui compte deja plus de 126,000 membres. II y a ainsi en Tche-
coslovaquie plus de 300,000 personnes groupees sous le drapeau
de la Croix-Rouge. L'ide"e de la Croix-Rouge tchecoslovaque a
done triomphe, bien que l'ancienne Croix-Rouge autrichienne
ne fut point populaire dans notre pays.

Les fetes organisees a Piques, sous le nom de Pour la sante du
peuple, en sont une preuve eclatante. Toutesles classes de la popu-
lation y ont participe. L'association des ecrivains tchecoslova-
que publia, a cette occasion, un manifeste invitant la population
a prendre une part active a ces solennites. Les industriels, les eta-
blissements financiers, les commergants, les eglises, les institu-
teurs, les gymnastes, les theatres, les pompiers, les etudiants, les
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societes feminines, tous y [contribuerent J selon leurs forces..
On peut dire que pendant ces fetes de Paques, la Croix-Rouge

a parle au coeur de millions d'hommes. La presse tchecoslovaque
tout entiere a explique a la population les buts de la Croix-
Rouge et a soutenu l'idee de la «Treve de Dieu». Les hommes
politiques, les ecrivains, les poetes, les professeurs et les journa-
listes se mirent au service de la Croix-Rouge, et dans toutes les
communes de la Republique, on organisa des collectes, concerts,,
conferences et fetes champetres au benefice de la Croix-Rouge.
II serait interessant de faire la statistique de toutes les entre-
prises organisees a Paques au profit de la Croix-Rouge, de. toutes
les personnes qui y ont pris une part active. La Croix-Rouge
tchecoslovaque continuera a se developper ; ses bases financiered
assurees, elle pourra maintenant faire face a toutes les taches quL
lui incombent.

— 740 —


