
Portugal

Activity pendant le mois d'avril.

La Societe portugaise de la Croix-Rouge, dans son compte
rendu mensuel, signale que, pendant le mois d'avril, ses postes
de secours ont assure : 1,545 traitements, 84 vaccinations, 178
transports par automobile.

Pendant la meme periode, la Croix-Rouge portugaise a admis
34 societaires a vie, 160 membres souscripteurs et 11 membres
juniors."

ichocosloPaqu IQ

Assistance aux Emigrants.

La Croix-Rouge tchecoslovaque a commence son activite
en faveur des Emigrants dej'a en 1919, quand il a fallu transpor-
ter en Ame"rique des centaines de femmes, pour la plupart
e'pouses des legionnaires americains, avec leurs enfants. Ce
transport fut realise avec l'aide de l'association Y. W. C. A.

Ce probleme devint vraiment difficile pour la Croix-Rouge
tchecoslovaque en 1920 quand le peuple, en foule, commenca
a emigrer en Amerique ; les gens attendaient en longues rangees
devant les consulats pour y toucher les visas et, de'sespere's, ils
finirent par devenir victimes des exploiteurs. La Croix-Rouge
tchecoslovaque fut alors immediatement pre"te a les assister au
point de vue hygienique et social. Avec l'association Y. W. C. A.
elle etablit dans des baraques militaires des dortoirs pour 150,
200, 300 personnes, ou les emigres trouvaient abri et nourriture
pour peu d'argent. Un medecin et une infirmiere y faisaient le
service sanitaire et empe'ch^rent les maladies contagieuses —
qui regnaient dans la partie orientale de la Republique tche-
coslovaque — de se repandre. On donna aussi aux emigrants
les renseignements necessaires sur les conditions actuelles de
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Immigration, on les aida a obtenir les visas necessaires, on leur
enseigna les soins de proprete necessaire et on surveilla leurs
enfants. La Croix-Rouge tche'coslovaque 6tablit pour l'amuse-
ment de ces derniers une place de jeux et un petit theatre.

Au port du Havre, une infirmiere sociale fut envoy^e pour
y assister les emigres et leur donner d'utiles conseils

La Croix-Rouge tchecoslovaque a transmis au ministere
tche'coslovaque de la Prevoyance sociale un memoire sur l'orga-
nisation de 1'emigration dans la Republique tchecoslovaque,
ce qui a donne1 l'impulsion a ce que cette question fut trait^e
par voie legislative Cette proposition fut realisee par la loi de la
Republique tche'coslovaque du n feVrier 1922 et par le de'cret
du 8 juin 1922. Les baraques provisoires furent abolies deja en
1921, et a leur place fut construite une station parfaite avec
600 lits. L'administration de cette station fut confine a la Croix-
Rouge tchecoslovaque.

Les idees qui ont dirige la Croix-Rouge tchecoslovaque dans
la premiere annee de sa fondation n'ont pas change*. Outre le
logement et la nourriture, la Croix-Rouge tche'coslovaque four-
nit a tous les emigre's gratuitement les renseignements neces-
saires, elle prend soin surtout des femmes et des enfants mineurs
auxquels elle procure des guides de voyage — en tout la Croix-
Rouge tchecoslovaque a deja transports' 50 enfants —, elle les
renseigne sur l'hygi&ne et les dangers du voyage, elle porte leur
attention sur les exploiteurs qui les menacent partout et elle
ne les quitte m^me pas quand le sort cruel de deportation les
a atteints, quand ils sont renvoyes des bords de 1'Ame'rique,
et les assiste pour qu'ils puissent de nouveau reprendre
racine dans leurs patrie.

Un autre but de la Croix-Rouge tche'coslovaque dans Immi-
gration est de former avec les institutions qui s'occupent de la
question d'^migration une chaine de personnes de con fiance qui,
pendant le voyage d'un emigrant de son lieu de domicile jusqu'au
lieu de destination, puissent le surveiller et lui accorder leur as-
sistance. De m&ne la Croix-Rouge tchecoslovaque entend coo-
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perer avec les autorites publiques, informer les Emigrants des
lois et conditions, etc. des pays oii ils veulent aller, pour leur
eViter les malheurs qui resultent d'une emigration aventu-
reuse. Elle organise avec le secours de l'Etat un centre d'in-
formation en Slovaquie — d'ou les Emigrants partent en masse
— pour f aciliter aux emigrants de communiquer avec les autori-
tes publiques.

Dans cette ceuvre d'assistance, la Croix-Rouge tche'coslovaque
coopSre :

En Tchecoslovaquie :

1) avec le ministere de la Prevoyance sociale
2) avec l'Office central pour l'assistance aux emigres juifs,
3) avec le ministere de l'Hygiene publique,
4) avec l'association Y. W. C. A.

A I'etranger :

1) avec la Y. W. C. A. Internationale,
2) avec le Foreign Language Information Service a New-

York,
3). avec les societds de la Croix-Rouge des pays respectifs.

Par la station pour emigres ont passe" :
1920 25,374 personnes 13,086 hommes 8,956 femmes 3,332 enfants
192112,493 » 5,620 » 5,622 » 1,851 »
192210,881 » 5.466 » 3,934 » 1,481 »
192318,419 » 11,756 » 4,791 » 1,872 »

de 1919 a 1923 67,167 personnes 35,928 hommes 23,303 femmes 8,536 enfants

On a donne des gites pour la nui t a :

99,030 personnes
48,516 »
43,717 »
42,027 »

232,290 personnes

La Croix-Rouge prend encore soin des reemigres qui, en rai-

son des circonstances d'apres-guerre ou des conditions e"cono-
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miques difficiles dans les pays etrangers, ont ete pousses par la
misere a retourner dans leur pays natal qu'ils avaient quitte
il y a beaucoup d'annees et ou ordinairement ils ne trouvent
plus d'amis. Elle leur accorde les me"mes soins qu'aux Emigrants
d'un pays etranger; ce sont actuellement surtout des Russes.

La Croix-Rouge tchecoslovaque accorde aux plus pauvres
parmi eux l'liabillement et les secours medicaux ainsi que la
nourriture et le logement gratuits. Elle a acquis pour eux des
baraques militaires qu'elle a transformers en logements hygie-
niques. Elle cherche des occupations convenables pour eux.
Pendant l'annee passee, elle a accorde" 60,000 gites pour la nuit.

Des sa fondation, la Croix-Rouge tchecoslovaque a assiste
ces emigres, reemigre's et refugies. Pendant les annees 1919-
1921, la Croix-Rouge a fourni des conseils et des secours a 18,281
emigrants, reemigres, immigres et refugies, et elle a consacre
a ce but 782,660.58 couronnes tchecoslovaques. En 1921, elle
a organise ce secours systematiquement; le tableau ci-des-
sous montre cette activite.

La Croix-Rouge tchecoslovaque a depense des le commence-
ment de son activity 3,621,255.85 couronnes tchecoslovaques
pour ce travail de secours. En outre elle a transports, a la fin
de l'annee 1921, de la Russie en Tchecoslovaquie 459 enfants
qui ont ete nourris, habilles et ensuite places dans des families
tchecoslovaques.

A
nn

ee
 1

1922
1923
1924

Tofaux :

Personnes
enregistrdes

6,416
5,870

575

12,861

Logements fournis

h. I. enf.

820 643 480
772 872 816
196 208 208

1,788 1723 1504

Personnes
hospitalises
pour la nuit

50,776
59,986
5,693

116,455

Personnes nourries

h. f. enf.

973 223 93
818 399 177
236 41 82

2027 663 352

Repas
fournis

12,890
14,683
1,369

28,942
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ee

1922
1923
«9*4

Totanx :

Ve'tements

h. f.

578
691
356

1625

234

119
52

405

fournis

enf.

265
402
206

873

Total

1,077
1,212
1,114

3,4o3

Secours
en argent

662
1785
284

2731

948
1017
145

2110

Traitenunf medical

1,610
2,802

429

4,841

107
74'
250

1098

Defenses
totales

Couronsu tchfcoslnaqmi

i,32i,866.—
1,149,726,85

367,000.—

2,838,5g2.85

UkrcxITIQ

« Bulletin " de la Croix-Rouge ukrainienne.

Nous venons de recevoir le premier numero du nouveau Bulle-

tin de la Societe ukrainienne de la Croix-Rouge *. Les buts que

poursui t cette organisation sont exposes dans deux brefs e"dito-

r iaux. Un article de M. Matviivski de"crit le reseau de comites

regionaux et locaux de la Croix-Rouge ukrainienne. Le nombre de

ces comites, s'elevait au i e r Janvier 1924, a 8o, avec 27,690 mem-

bres. M. S. G. Zlatkovski etudie dans un autre article le r61e

de la Croix-Rouge dans 1'ceuvre de secours aux enfants, et M.

Ivan Damberg, l ' importance des colonies agricoles pour enfants

abandonnes.

1 Vistnik Tovarislva Oukrainskovo Tchervonovo
Kharkiv, No 1, 1924. In-8, 22 p.
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