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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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C'est a l'Association des societes suisses de sourds que revient
l'honneur d'avoir lance cette idee. Successivement, la Societe"
romande contre les effets de la surdite, la Societe suisse d'assis-
tance aux sourds-muets et le Comite" central suisse pour les
aveugles Font adoptee, donnant a cette initiative un developpe-
ment nouveau.

A la suite d'une entente entre ces diverses institutions, trois
insignes ont ete etablis et sont actuellement d'usage courant en
Suisse :

1) un insigne forme de trois points noirs sur fond jaune,
destine aux sourds ;

2) un insigne compose de trois anneaux noirs sur fond jaune,
destine aux sourds-muets ;

3) un insigne comprenant trois points noirs, dont deux barres
de croix diagonales sur fond jaune, destine aux aveugles.

Le port de ces emblemes destines aux irifirmes des deux sexes
se fait sous trois formes differentes : brassard, boutonniere ou
broche. Plus de 1,900 broches et 1,555 brassards ont ete distri-
bues jusqu'ici en Suisse.

La f euille mensuelle pour les sourds, editee a Berne, publie un
inte"ressant article dans son numero du ier avril 1925. II confirme
les services rendus par les insignes : facilitant les rapports des
infirmes avec le public, diminuant les dangers de la circulation
et evitant des malentendus desagreables qui se produisaient
sou vent naguere.

Ces mesures de protection que nous venons de mentionner se
sont developpees surtout en Suisse. Le pourcentage des personnes
atteintes de surdite est particulierement fort dans ce pays,
puisqu'il atteint le 11% de la population totale. L'innovation
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ayant paru heureuse, un certain nombre d'autres pays commen-
cent a l'adopter. On signale l'apparition en Allemagne, au Dane-
mark et aux Pays-Bas, d'un certain nombre de brassards ana-
logues. En Autriche, un insigne special a ete cree pour les aveugles.
II consiste en une plaque allongee, portant le mot blind (aveugle)
encadre de deux croix rouges.

II est a souhaiter que l'initiative qui, partie de Suisse, vient
d'e'tre si favorablement accueillie parplusieurs pays, soit adoptee
par toutes les institutions s'occupant du bien des sourds, muets
et aveugles, et puisse etre etendue peu a peu au monde entier.
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