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Secours aux £migr£s russes et ukrainiens
• en Tchecoslovaquie

Le ministere des Affaires etrangeres de la Republique tche-
coslovaque a publie recemment un rapport sur les ceuvres de
secours institutes en Tchecoslovaquie en faveur des emigres
et refugies russes et ukrainiens 1. L'introduction de cette etude
rappelle que les emigres russes en Tchecoslovaquie se recrutent
parmi les ressortissants russes des categories suivantes : i) ceux
qui ont ete eloignes de leur pays par les vissicitudes de la guerre,
mondiale ; 2) ceux qui ont pris une part active a la guerre civile
et qui ont du quitter leur pays pour des raisons d'ordre politique ;
3) les expulses de Russie ; 4) les anciens prisonniers de guerre
russes qui, de peur de ne pas trouver de moyens d'existence dans
leur patrie, sont restes a l'etranger. Ces groupes se composent
en majeure partie d'intellectuels et de paysans. II y a parmi eux
une grande varie"te ethnique ; Ton trouve a cote des Russes pro-
prement dits, des Ukrainiens, des Georgiens, des Armeniens, etc.

La ne'cessite de laisser a l'Etat lui-me'me le soin d'organiser
l'action de secours en leur faveur fut bien vite jugee necessaire,
vu le chiffre considerable des emigres.

Cette etude rappelle que le president Mazaryk a ete le prin-
cipal promoteur de 1'aide a apporter aux emigres russes arrives
en Tchecoslovaquie.

Le ministere des Affaires etrangeres prit l'initiative d'un projet
d'action, approuve par le Conseil des ministres, qui prevoyait
les mesures suivantes ; organisation des secours de premiere
ne'cessite aux emigrants sans domicile et sans ressources; creation
de dortoirs et refectoires, de bureaux de placement; dons de v£te-
ments: assistance des invalides et des vieillards ; traitement
gratuit des malades ; facilites accordees aux etudiants pour ter-
miner leurs etudes et aux e'crivains, artistes et savants pour pu-

1 Secours prele par la Tchecoslovaquie aux , emigres russes et
ukrainiens. — Prague, ministere des Affaires 6trangeres, 1924.
In-8, 144 pages.
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blier leurs oeuvres; aide apportee aux emigres de toutes les classes
sociales en vue de leur permettre d'acquerir une education
professionnelle.

Le ministere des Affaires etrangeres, qui ne pouvait songer a
assumer a lui seul des taches aussi vastes, en confia une grande
partie aux differents organisations d'emigres en se reservant
le controle regulier, notamment au point de vue politique, ad-
ministratif et financier.

En vue d'assurer a l'ceuvre de secours, une action equitable
et reguliere, le ministere des Affaires etrangeres l'a fonde'e sur
les principes suivants :

1) L'indigence du solliciteiir est la condition sine qua non du
secours.

2) Le but de Faction consiste non seulement a fournir des
moyens de subsistance aux emigres, mais bien a les encourager
au travail, notamment au travail intellectuel, arm qu'apres leur
retour en Russie, ils puissent faire profiter leur patrie de leurs
capacites.

3) L'ceuvre de secours ne doit pas etre influencee par des
considerations d'ordre politique, religieux 011 ethique.

• 4) Tout abus de l'oeuvre de secours aux fins de propagande
contre-revolutionnaire est interdite.

Le ministere qui, a l'origine, limitait son activite uniquement
aux territoires de la Republique tchecoslovaque, a ete appel^
a etendre son ceuvre humanitaire a d'autres Etats, notamment
aux territoires de la republique des Soviets, a l'e"poque ou la
famine exercait ses ravages.

Le ministere, avec l'aide morale et materielle de M. Masaryk,
president de la Republique, ainsi qu'avec le concours des diffe-
rentes societes et organisations, a reussi a accomplir d'une fa?on
remarquable le programme qu'il s'etait trace. II a procure en
outre du travail a un grand nombre d'emigres possedant des
connaissances professionnelles ou aux etudiants ayant termine
leurs etudes, et a f acilite le rapatriement volontaire d'une partie
des emigres en Russie.

L'aeuvre de secours du ministere des Affaires etrangeres a ete
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divis^e en trois groupes : i) secours aux intellectuels emigres ;
2) secours aux personnes capables de travaux manuels;
3) secours aux invalides, malades, vieillards, femmes incapables
de travailler, enfants.

Pour les deux premiers groupes, Ton a fait appel a la colla-
boration de travailleurs recrutes parmi les emigres eux-memes.
Une s^rie de comit£s russes, ukrainiens, tcheco-russes, tcheco-
ukrainiens, etc., soutenus financierement par le gouvernement
et sous le contr61e du ministere des Affaires etrangeres, ont ete
crees dans ce but. L'assistance au troisieme groupe est assuree
par la Croix-Rouge tchecoslovaque.

Parmi les organisations et etablissements dont l'activite est
etudiee dans ce livre, il f aut signaler : le comite destine a f aciliter
les etudes des etudiants russes en Tchecoslovaquie, 1'Union des

. villes et Zemstvos russes, le comite de la Hromada ukrainienne,
l'Union agricole, le comite tcheco-ukrainien, l'universite libre
ukrainienne de Prague, l'academie ukrainienne d'agriculture de
Podebrady, l'institut pedagogique ukrainien, l'institut pedago-
gique russe, l'institut russe pour la Cooperation agricole et l'ecole
supe'rieure russe des Ingenieurs de voies et communications.

Brassards pour sourds, sourds-muets et aveugles.

On rencontre frequemment, en Suisse, dans les arteres mouve-
mentees, aux carrefours oil la circulation est intense et dans les
halls des gares, des promeneurs a la marche hesitante qu'un
brassard jaune, muni de dessins divers, signale a l'attention
de la foule. Grace au port de ce brassard protecteur, institue
pour certaines categories d'infirmes : sourds, sourds-muets et
aveugles, de nombreux accidents ont pu etre evites.

Le public a suivi avec une vive attention cette initiative ;
les int6resses eux-memes qui, au debut, t^moignaient d'une
certaine apprehension a se laisser designer ainsi a l'attention
gene'rale, ont compris bien vite l'utilite de ce moyen et Font
adopted
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