
Portugal

Publication.

Boletin official da Sociedade Portugesa da Cruz Vermelha...,
31 ano, IIIme serie, vol. 4.— Lisbonne, impr. Casa Portugesa,
1920.In-8, p. 392-452.

Le numero 4 de la troisieme serie du bulletin officiel de la So-
ciete portugaise de la Croix-Rouge, quatrieme trimestre de 1920,
publie un deeret du 19 novembre 1920 sur l'organisation generale
de la Croix-Rouge portugaise. Ce deeret sera publie prochaine-
ment en traduction dans le Bulletin international.

A la suite de ce deeret sont inseres les proces-verbaux des
seances de la commission eentrale de la Croix-Rouge portugaise
du 5 avril au 13 decembre 1920. Au cours de la seance du 22
septembre, ont ete deposes des rapports concernant les services
d'automobiles, les postes de secours, les orphelinats et les eta-
blissements sanitaires de la Croix-Rouge portugaise, qui mettent
en relief la remarquable activite de cette Societe.

icbtQcosloVaquie

Assemble des
de la Croix-Rouge tch6coslovaque.

La premiere assemblee de tous les delegues de la Croix-Rouge
tchecoslovaque, sous la presidence de MUe Dr Alice Masaryk,
a eu lieu le dimanche 20 fevrier dans la salle des seances de l'an-
cien Hotel de Ville a Prague.

Assistaient a la seance : les representants du gouvernement,
ministres Grubra, Sustu et Prochazka (ce dernier ministre de
l'Hygiene publique et vice-president de la Croix-Rouge tche-
coslovaque), le Dr Ferriere, vice-president du Comite internatio-
nal, venu tout specialement de Vienne pour cette occasion,
Mr. Lyman Bryson, d^legue de la Ligue des Croix-Rouges,
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Mme Jouet, de la Croix-Rouge francaise (Union des femmes de
France), Lady Muriel Paget, ainsi qu'environ 300 delegues de
diverscs organisations de la Croix-Rouge tchecoslovaque.

M"e Masaryk ouvrit la seance en souhaitant la bienvenue
aux mcmbres du gouvcrncment, aux delegations etrangeres
et a tous les delegues. En quelques mots, elle preconise le travail
de la Croix-Rouge en temps de paix : son travail doit etre comme
par le passe completement apolitique et democratique. La Tche-
coslovaquie a 15,000,000 habitants. Son principal programme
sera l'hygiene publique. C'est l'hygiene qui fait la vie et la richesse
d'un peuple ; puis vient la lutte contre les epidemies, les maladies,
1'alcoolisme, la protection de l'enfance, etc.

Mlle Masaryk, en terminant, pria l'assemblee de se lever en
signe de deuil, en memoire de quatre membres de la Croix-Rouge
qui sont morts victimes du devoir, entre autres un medecin qui
soignait les malades atteints du typhus exanthematique en Slo-
vaquie.

Le ministre Grubra, representant du gouvernement, prend la
parole et souhaite la bienvenue a tous les delegues presents. II
remercie la Croix-Rouge pour les grands services qu'elle a rendus
au pays pendant ses deux annees d'existence, grace au zele et
au travail de sa presidente, Mlle Masaryk et de ses collaborateurs.
Les statistiques prouvent tout le travail qui a deja ete fait.

Le Dr Ferriere, vice-president du Comite international, en
quelques mots remercie la Croix-Rouge et exprime son admira-
tion pour le travail effectue pendant ces deux ans et l'espoir
qu'il conceit pour l'avenir. La Croix-Rouge tchecoslovaque
s'est affirmee magnifiquement grace a Fame genereuse de la pre-
sidente. II felicitc encore tout particulierement M1Ie Masaryk.

Lady Muriel Paget remercie la Croix-Rouge tchecoslovaque
et sa presidente pour 1'aide qu'elle a refue dans le travail qu'elle
a entrepris en Slovaquie.

Mme Jouet remercie pour l'aide pretee par la Croix-Rouge
tchecoslovaque aux ceuvres franchises dans le pays et fait des
vceux pour la Tchecoslovaquie, sceur de la France.



Le major Dr J. Linhart donne un apercu historique de la
Croix-Rouge depuis la premiere reunion, le 19 fevrier 1919, dans
une des salles de l'Obecni Dum, et retrace notamment les phases
de la lutte contre les epidemies en Slovaquie et dans les Carpa-
thes russes.

La Croix-Rouge autrichienne etant en liquidation, la Croix-
Rouge tchecoslovaque a commence son travail presque sans
moyens. Aujourd'hui il y a deja plus de 200 associations dans
toute la Republique et elle compte plus de 200,000 membres.

MUe Masaryk remercie le major Linhart et donne la parole a
l'abbe Suppa. Ce dernier, au nom de toute l'assemblee, fait des
vceux pour le prompt retablissement du president de la Repu-
blique qui est assez gravement malade et prie M1Ie Masaryk de
les transmettre a son pere.

Ensuite le Dr Prochazka, vice-president de la Croix-Rouge lit
un rapport sur le travail accompli pendant ces deux annees, ainsi
que sur les relations de la Croix-Rouge tchecoslovaque avec les
differentes Croix-Rouges, le Comite international de la Croix-
Rouge, la Ligue des Croix-Rouges, les Croix-Rouges anglaise,
americaine, francaise, danoise, russe, etc. ainsi qu'avec la mission
de Lady Muriel Paget, l'Association des dames francaises, et
1'Union chretienne des Jeunes Gens.

L'Amerique compte beaucoup de ressortissants de la Repu-
blique tchecoslovaque, ces derniers ont tout de suite mis des fonds
a la disposition de la Croix-Rouge et procede a des envois dc
medicaments, linge, etc.

La mission de Lady Muriel Paget s'est surtout occupee des
enfants en Slovaquie, ainsi que d'achats de medicaments en An-
gleterre pour divers etablissements.

La Croix-Rouge francaise a envoye une ambulance avec per-
sonnel sanitaire dans les Carpathes. La mission francaise du
general Pelle est aussi venue en aide a la Croix-Rouge.

L'ancienne Croix-Rouge russe a prete son concours pour l'aide
et la distribution de linge aux refugies et anciens prisonniers de
guerre russes en Tchecoslovaquie ; la Croix-Rouge des Soviets
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<>st intervenue pour le rapatriement des anciens prisonniers de
guerre.

En Suisse, chaque annee des convois d'enfants ont etc en-
voyes. Partoiil ils out ete rec.us comme des amis de la famille.

En Autriche, des convois d'enfants tcheques de Vicnne ont
ete envoyes au Semmerin pour faire une cure d'air.

En fin en Tchecoslovaquie, la Croix-Rouge entretient les meil-
leurs rapports avec le Cceur tcheque.

Vn delegue fit ensuitc tin rapport sur le travail de propa-
gande. La Croix-Rouge a son imprimerie et des organisations
de publicite. Lc bulletin mensuel parait aphis de 2,000exemplai-
res. Des presses sortent des livres pour enfants, des prospectus,
des calendriers pour soldats, brochures, etc. Le travail de pro-
pagande se fait aussi bcaucoup par conferences.

Pour tenniner, M. Novaski adresse un appel pour recueillir
des fonds. La Croix-Rouge aura besoin de grands capitaux pour
mettre a execution son plan de travail. Au mois de mars aura
lieu un banquet de 500 cour. par personne 011 il ne sera servi
quo des pommes de tcrre.

La seance du matin fut suivie, l'apres-midi, par l'assemblec
des delegues.

Uk,raino

La Croix-Rouge ukrainienne en 1919 et 1920.

Le Comite international a rec.11 de la Croix-Rouge ukrainienne
la lettrc suivante, datee de Kiev, le 3 novembre 1920 :

«Au commencement de l'annee 1919, la Croix-Rouge ukrai-
nienne a envoye toutes les donnees concernant son travail
durant l'annee 1918 au Comite international de la Croix-Rouge.
Maintenant nous envoyons quelques donnees sur notre travail
en 1919 et 1920.

«Commc nous l'avons mentionne dans notre premier rap-
port, la Croix-Rouge ukrainienne a son debut s'est particulie-
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