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REVUE INTERNATIONALE
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V. KOSEOVA.
Dixieme anniversaire
de la Groix-Rouge tchecoslovaque1.
M. Otokar Dorazil, l'historien de la Croix-Rouge, vient
de publier, a Poecasion du 10e anniversaire de la CroixRouge tchecoslovaque, un interessant recueil sur le
travail de cette socie"t6. L'auteur ne se contente pas de
nous enumerer les 400 institutions d'hygiene sociale
que la Croix-Rouge tchecoslovaque a fondles dans cette
courte pe"riode de dix ans, mais nous trouvons dans le
livre de M. Dorazil la philosopMe du travail des CroixRouges, des portraits vivants des hommes et femmes
dont l'effort, le courage et la perseverance ont place
la Croix-Rouge tchecoslovaque au rang des societes
les plus actives (la Croix-Rouge tchecoslovaque est la
troisieme societe quant au nombre des membres relativement a celui des habitants du pays : les Etats-Unis
tiennent le premier rang, ensuite vient le Japon, puis la
Tchecoslovaquie).
Nous ne pouvons pas donner ici une esquisse me"me
tres breve des portraits du president Masaryk ou de
M lle D r A. Masaryk et d'autres fondateurs de la CroixRouge tchecoslovaque. II faudrait traduire le livre de
1
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M. Dorazil pour pouvoir retracer l'influence que ces
hommes et ces femmes ont eue sur le developpement
et le programme de la Societe.
Le president Masaryk, qui a toujours souligne l'importance des petites taches consciencieusement accomplies
chaque jour, dit de nouveau dans ses messages a la
Croix-Eouge ou a la jeunesse de la Croix-Eouge tchecoslovaque que le travail quotidien, la vie hygienique,
l'aide donnee aux autres et le travail accompli pour eux
ont plus de valeur que les oeuvres heroi'ques dont on aime
a rever. President d'honneur de la Societe, le president
Masaryk est devenu la personnification m§me de l'idee
de la Croix-Eouge tchecoslovaque.
A cote de lui, nous trouvons toujours sa fille, Docteur
Alice Masaryk, qui preside la Societe depuis sa fondation. Elle passa deux ans au settlement de Chicago
et fit des etudes de sociologie, d'hygiene et de medecine
a l'Universite de Prague. Emprisonnee a Vienne pendant
la guerre, elle eut l'occasion d'etudier de nouveaux
problemes et d'approcher par le cceur les femmes les
plus abandonnees ; comme prisonniere politique, elle
se trouvait en compagnie de voleuses, de prostituees, etc.
Apres la guerre, son pays etant devenu independant,
elle fut membre de l'Assemblee nationale. Quand la
Croix-Eouge tchecoslovaque fut creee, c'est le D r Alice
Masaryk qui fut nommee presidente; c'etait certes
une tache difficile de former et d'organiser la Croix-Eouge,
car la Societe de la Croix-Eouge de l'ancien empire
autrichien avait laisse en BoMme des souvenirs peu
sympathiques.
M. Dorazil retrace ensuite le travail accompli avec
devouement par les vice-presidents de la Croix-Eouge
tchecoslovaque et les premiers collaborateurs de la
presidente.
La seconde partie du livre, illustree par de nombreuses
statistiques, decrit d'une facon systematique le travail
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Le chateau Zbozi, colonie preventive d'enfants. — Ctoix-Rouge de Libefl.
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L'institut Stefanik, ecole sociale pour femmes, fonde par la Croix-Rouge, a Turc-Sv. Martin.
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Le president de la Republique tchecoslovaque assistant,
au Parlement, a la fete de la Treve de la Croix-Rouge.

La population de Prague assiste, devant le Parlsmsnt, a la proclamation
de la Treve de la Croix-Rouge (192 3).
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La Croix-Rouge
tchecoslovaque.
effectue" par la Croix-Eouge tche'coslovaque en diffe"rents
domaines. Nous y trouvons un resume" des efforts qu'elle
a deploy6s dans la lutte contre les e"pid£mies, et dans
l'aide aux soldats, aux prisonniers de guerre et aux
legionnaires rapatrie"s. D'autres ehapitres sont consacre"s
aux soins qu'elle donne aux Emigre's, a la propagande
qu'elle fait parmi les classes populaires en faveur de
l'hygiene. L'auteur voue une attention spe"ciale au
deVeloppement de la Oroix-Eouge de la jeunesse, ainsi
qu'aux colonies d'enfants cre'e'es par dizaines et dizaines,
et dont une partie sont loge"es dans d'anciens chateaux
aristocratiques.
C'est dans les parties orientales de la Eepublique
que l'ceuvre de la Croix-Eouge tchecoslovaque a e"te"
la plus intense et la plus approfondie ; avec l'aide du
gouvernement de la Tche'coslovaquie et des Slovaques
4tablis en Ame'rique, un institut destine a former des
travailleurs sociaux a e"te" fonde" a Turfi Sv. Martin;
cet e'tablissement porte le nom du general Stefanyk
qui, avec Masaryk et Be'nes, fonda l'ind(5pendance du
pays.
C'est a l'initiative de la pre"sidente de la Croix-Eouge
tchecoslovaque qu'on doit 1'institution de la Treve
de Dieu 1 que le Parlement tche"eoslovaque, depuis
1921, proclame solennellement chaque annee a l'6poque
des fetes de Paques. Pendant les trois jours que dure
cette Treve, toutes les attaques de partis doivent cesser,
tant dans la presse que dans la vie publique en general,
et la Treve exige que la plus grande attention soit concentre"e sur rid^e du travail en commun dans l'ordre de
l'hygiene et de la preVoyance sociale. Sur une photographie reproduite dans le livre, on voit le peuple qui
1
Nous rappelons ici l'int&ressant article que M. Dorazil a consacrd
k la Treve de la Croix-Rouge
et que nous avons public dans la Reive
internationale (voir 9e annee, n° 103, juillet 1927, pages 483 a 496.)
(N.d.l.R.)
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attend devant le Parlement la proclamation de la Tre"ve
de Dieu ; une autre photographie montre le president
de la Bepublique qui assiste a la fete de la Trgve
avec les repr^sentants du gouvernement, le corps diplomatique et les delegue"s de diffe>entes institutions nationales.
M. Dorazil donne enfin les textes de toute une s^rie
de messages adresse"s a la Croix-Bouge tche"coslovaque
par des membres du gouvernement, des chefs des divers
partis politiques du pays, des e"crivains et des journalistes. Ce chapitre met en Evidence le fait suivant : dans
les dix premieres annees de son existence, la CroixBouge tche"coslovaque s'est efforce'e non seulement
d'aider le nouvel Etat dans la pe>iode difficile oil il
s'affermissait, mais elle a r^ussi a jeter les bases d'un
travail syste"matique qui vise a eduquer la population
au point de vue de l'hygiene sociale : travail pacifique,
de"mocratique et d'une valeur durable.
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