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Lors de la fondation de la Croix-Rouge, sa presidence dut se
charger de tout, et ce n'est que plus tard, quand l'organisation
fut complete, qu'elle put songer a ses propres travaux.

A peine la Croix-Rouge fut-elle organisee que de toutes parts
affluerent des demandes d'informations ; des centaines de lettres
de prisonniers de guerre arrivaient journellement, et une foule
pressed demandait, qui des conseils, qui des subventions. D'autres
encore offraient leur collaboration. Outre cela, la presidence avait
a repondre aux questions venues de l'etranger, touchant la situa-
tion economique et sanitaire de la Re"publique, et avec cette
statistique envoyer des projets sur la maniere dont l'etranger
. pourrait nous venir en aide.

Tous ceux qui ont vecu les jours fievreux des premiers mois
de l'existence de la Republique, ces temps ou en 24 heures il
fallait organiser une administration centrale, trouver pour elle
des hommes competents et attaquer sur l'heure le travail ardu
de chaque jour, savent combien il etait difficile alors d'obtenir
des donnees exactes aupres des autorites competentes. La
Croix-Rouge dut alors s'adresser directement aux hopitaux,
aux societes privees, aux centres industriels, pour en obtenir
des statistiques ; il lui fallut ensuite en faire des extraits, les tra-
duire en anglais et en franfais, pour les expedier enfin a l'etranger
par des courriers speciaux, ou les mettre a la disposition de mis-
sions venues en Tchecoslovaquie.
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Les premiers hdtes venus des pays de l'Entente furent, pour
la Tchecoslovaquie delivree, de chers avant-coureurs de jours
meilleurs, et la joie de les recevoir dans notre patrie, unie au
desir de leur temoigner toute notre reconnaissance pour les ser-
vices rendus, eVeilla dans le public tcheque un immense desir
de rendre leur sejour aussi agreable que possible.

Entoures de ce cercle de sympathies, les missions ne purent
pas se rendre un compte exact de notre situation, surtout en ce
qui touchait le grave probleme de l'approvisionnement. D'autre
part, les pays limitrophes, s'efforcant de nuire a notre Repu-
blique aux yeux du monde, assuraient que tout en ayant du
superflu, nous opprimions les soi-disant moins favorises.

La Croix-Rouge se chargea alors d'eclairer l'etranger sur notre
situation vraie, de lui prouver d'une part les capacites du peuple
tcheque, sur lequel l'avenir pourrait compter, et de lui faire
comprendre d'autre part que momentanement les habitants de
cette riche patrie, epuisee par la guerre, se trouvaient dans la
plus grave des situations.

Pour en convaincre les missions, on les mit en rapport direct
avec les hopitaux, les institutions d'hygiene, les societes pour la
protection de l'enfance (comites du Coeur tcheque, comit^s d'ar-
rondissement pour la protection de l'enfance, bureaux d'infor-
mations pour meres et nourrissons). La les missions puisaient
des informations sur l'etat des enfants tuberculeux, sur l'insuffi-
sance de nourriture, de linge, de bandages. Elles visiterent les
faubourgs ou elles purent s'assurer de la misere dans laquelle
on y vivait.

Tous les rapports avec l'etranger se concentraient au Comite
central de la Croix-Rouge, guide par les principes suivants :
a) organiser de prompts secours pour les h6pitaux, les enfants
et les malades ; b) s'assurer le concours de specialistes de premier
ordre, s'interessant au bien de la Republique tchecoslovaque
et prets a nouer des rapports avec ceux des pays etrangers,
a 1'abri de toute influence commerciale et ne cherchant aucun
profit dans les Etats nouvellement formes.

Bien des choses furent accomplies en ces quelques mois de la
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premiere annee, grace a l'interet et au devouement de l'etranger,
particulierement des pays allies. II serait vraiment difficile de
citer le grand nombre de ceux qui nous ont temoigne leur interet,
par leur concours moral et materiel. Nous nous permettons d'en
donner seulement quelques exemples.

Le premier devoir de la CroixJRouge tchecoslovaque, signale
deja. dans la note du President de la Republique, du 6 fevrier
1919, fut de nouer des relations avec le Comite international de
la Croix-Rouge a Geneve. Celle-ci a ete reconnue, comme on
sait, par le Comite international, le 1" decembre 1919 '. Mais
deja longtemps avant d'avoir ete officiellement reconnue, la
Croix-Rouge tchecoslovaque etait en rapports continus avec le
Comite international, ainsi qu'avec la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, fondee plus tard. Nous possedons 72 documents
de cette correspondance a cette epoque.

Les deux Comites envoyerent leurs delegues a Prague, et
ceux-ci furent directement munis des informations a notre sujet.
Au mois de Janvier 1919, un delegue du Comite international de
la Croix-Rouge, M. Sutter, arriva a Prague. II fut remplace plus
tard par M. Paul Bonifazi et par le DrL. Ferriere, qui sejourna
alternativement a Vienne et a Prague. Les delegues de la Ligue
des Croix-Rouges furent MM. Finley Smith et Cooke Smith.

L'etranger fut informe de deux manieres : d'abord par les
missions ayant sejourne' en Tchecoslovaquie, ensuite par des cour-
riers speciaux envoyes pour informations et propagande. II faut
remarquer que cette action s'effectuait avec l'assentiment des
milieux commerciaux et industriels, afin de rester dans le cadre
de notre action a l'etranger et de ne nuire en rien a nos interets
commerciaux. Cette methode fut absolument approuvee par
M. Herbert Hoover, directeur general de l'institution auxi-
liaire americaine.

Nos premiers courriers furent Mlle Emma Novakova, envoyee
en Angleterre et M. U. C. Filip, envoye en Suisse. Avec eux partait
pour la France un membre de la mission francaise, le Dr Anglade,

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1494.
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qui emportait les rapports de la Croix-Rouge tchecoslovaque.
Le Dr Kraus, professeur a l'Universite, fut envoye au Danemark,
surtout pour y faire achat d'huile de foie de morue, destine'e aux
hdpitaux d'enfants.

Plus tard Mlle Novak partit pour l'Angleterre et l'Atnerique.
En meme temps des courriers etaient envoyes a l'Est pour

venir en aide a nos concitoyens, se trouvant en Russie, afin de
leur faciliter le retour par les Etats voisins. Cette action fut
dirigee par la section des prisonniers de guerre de la Croix-
Rouge tchecoslovaque, qui s'etait mise a la disposition de la
section pour le rapatriement du ministere de la Defense natio-
nale.

Les premiers secours nous vinrent de France et d'Angleterre.
Malgre quatre arniees de souffrances causees par la guerre, la
France nous a temoigne sa sympathie dans toute la mesure du
possible. Au mois de fevrier deja, le Dr Anglade nous remit 4
wagons de vetements, de victuailles, de jouets pour les enfants,
dons d'un comite de dames reunies sous le pavilion de la Croix-
Rouge francaise.

Cette preuve de sympathie pour notre peuple a ete surtout
l'ceuvre du general Pelle, du Dr Eybort, chef du service sani-
taire de la mission francaise, et du Dr Anglade. Le general
Pelle s'occupa specialement de la maison des enfants trouves et
de l'h&pital d'enfants. II les visita, et leur assura sa protection,
a l'epoque la plus grave de la crise d'approvisionnement.

A Paris se forma un Comite tcheque d'informations, dirige
par Mme Hana Benes, qui fut nominee deleguee de la Croix-
Rouge tchecoslovaque pour la France. Ce fut le major Feierlinger
qui s'occupa des moyens de transport, et les achats furent
faits par le ministre plenipotentiaire actuel, M. Dusek; Mme

B. Jelinek Jirasek se chargea des relations avec la Croix-Rouge
francaise et Mme Stanislava Jichova de celles avec la Croix-Rouge
americaine.

La Croix-Rouge frangaise choisit Mrae Jouart, femme du
major de la mission militaire franfaise a Prague, pour la repre"-
senter aupres de la Croix-Rouge tchecoslovaque. C'est sous sa
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direction, que les dames de la colonie francaise a Prague, fonde-
rent une pouponniere a Vinchrady et se chargerent de son entre-
tien.

La presidente de la Croix-Rouge tchecoslovaque voulant
etudier a l'etranger des organisations analogues, se rendit en
France en avril 1919, ce qui raffermit encore les relations amicales
entre la Croix-Rouge francaise et la Croix-Rouge tchecoslovaque.
Ce fut Paris qu'elle choisit, car la s'entendaient toujours encore
les echos de la guerre, qui, quoiqu'affaiblis, tenaient toujours
la Croix-Rouge en activite, ce qui permettait d'etudier son orga-
nisation en temps de mobilisation. La presidente de la Croix-
Rouge tchecoslovaque se rendit aupres des trois Societes for-
mant la Croix-Rouge francaise: Societe francaise de secours aux
blesses militaires, Association des dames francaises, Union des
femmes de France.

M1Ie Molnarova y visita l'ecole des infirmieres de la Societe
francaise de secours. La Croix-Rouge francaise nous temoigna
sa sympathie, en s'efforcant, cette fois encore, de venir en aide
a la Croix-Rouge tchecoslovaque, en ses debuts difficiles, et la
Societe francaise de secours aux blesses militaires, nous fit
don de drains, de tetines, de gants et de differents autres arti-
cles en caoutchouc, qui chez nous manquaient absolument. Le
Dr Masarykova se mit aussi en rapport a Paris avec la Croix-
Rouge du Canada, qui nous vint en aide en nous faisant don de
nombreux bandages et de materiel pour les malades. Tous ces
dons nous vinrent tres a propos.

En mai 1919, la guerre eclata en Slovaquie, et une lourde
tache incomba a la Croix-Rouge.

Vers la fin de l'annee 1919, le general Pelle offrit a la Croix-
Rouge tchecoslovaque le concours de 4 infirmieres, envoyees
aux frais de la France. L'offre fut acceptee avec reconnaissance,
et les quatre infirmicres vont etre mises a la disposition du
general Cervicok.

C'est par les soins du capitaine Fitz-Williams, medecin de la
mission anglaise, que nous parvinrent les premiers secours
d'Angleterre. Touche par la souffrance des enfants tcheques, dont
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il se rendit compte en visitant les hospices et les instituts, il
fit venir d'Angleterre du lait condense, ce qui fut un bienfait
en ces temps d'angoisse. En fevrier, Mlle Novakova se rendit
en Angleterre, afin d'y faire des conferences sur la Tchecoslova-
quie. La se forma <d'Anglo-Czech Relief Fund», qui fit des quetes
d'argent, des collectes de victuailles et d'etoffes ; les dames an-
glaises confectionnerent des layettes pour nos nourrissons, d'apres
un modele donne par nous, et du linge pour les malades. Les dons
recueillis par l'Anglo-Czech Relief Fund furent distribues par
la mission de Lady Muriel Paget. Ce nom est populaire aujour-
d'hui dans toute la Republique, surtout en Slovaquie. Pendant
deux annees de la guerre Lady Paget etendit son activite en
Russie. C'est en Siberie qu'elle rencontrala presidente Masaryk,
et c'est a partir de ce jour que son interet pour les Tchecoslova-
ques fut vivement eveille. En fevrier 1919, elle vint dans notre
Republique pour s'y rendre compte de notre situation. C'est
la Slovaquie surtout, ou toutes les organisations sociales etaient
encore a leur debut, qui captiva son attention. Elle resolut de
demander de l'aide en Angleterre ; sous son influence des
collectes furent faites et 1' « Anglo-Czech Relief Fund » mit ses
fonds a sa disposition. Au mois de mars deja arrivaient les pre-
miers coUaborateurs, car il s'agissait de venir en aide aux enfants,
surtout aux nourrissons.

Plus tard l'oeuvre de la mission s'etendit a la lutte contre le
typhus.

Au mois d'aout, 1'activite de Lady Paget atteint son apogee.
En Slovaquie, 40 coUaborateurs venus d'Angleterre, sont occu-
pes, et la mission, a elle seule, se charge de l'hopital de Turzovka,
le typhus sevissant dans toute la contree. Elle fonde aussi a
Kosice une maison pour convalescents, un refuge pour les enfants
a Nodra, des cuisines pour les enfants a Zilina, a Vrutky, a
Uzhorod, a Ruzomberk, a Turzovka et deux dans les montagnes
des environs. Elle dirige les efforts philanthropiques dans la
vallee de Uzhorod.

En automne de l'annee 1919, les coUaborateurs retournent,
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les uns apres les autres, dans leur patrie, et les instituts qu'ils
ont fondes deviennent propriete tcheque. C'est ainsi que I'h6pital
de Turzovka est remis a la Croix-Rouge tchecoslovaque.

En mai, la presidente de la Croix-Rouge tchecoslovaque se
rendit de Paris a Londres, ou elle entra en relations avec la
Croix-Rouge anglaise. Elle y fit la connaissance d'eminents
membres de la Croix-Rouge, Sir Arthur Stanley en tete, et elle
visita diverses organisations.

L'Amerique nous vint grandement en aide : la Croix-Rouge,
d'autres institutions, et surtout les Tchecoslovaques residant
aux Etats-Unis. La guerre avait eveille en Araerique une puis-
sante action de secours. En peu de temps des millions furent
recueillis et toute une armee de collaborateurs, pleins de bonne
volonte offrirent leurs services. L'Amerique ne se borna pas a
porter secours a ses soldats et aux families des soldats mobilises.
Les institutions de secours de ce pays sentirent combien la guerre
avait profondement atteint l'Europe, et elle se sentit moralement
obligee de lui venir en aide. Nos amis d'Amerique nous tendirent
done aussi une main secourable. .

Le premier messager bienfaiteur fut le Dr O. Eversole, de
Los Angeles en Californie. II arriva a Prague au printemps de
1919 avec le premier transport des invalides de Siberie. II avait
fait la connaissance de nos soldats.

II fut enthousiasme de leur discipline exemplaire et de leur
intrepidite presque sans egale. C'est pourquoi il les accompagna
en Tchecoslovaquie, afin de connaitre la patrie de ceux qui avaient
su se sacrifier ainsi pour sa delivrance. Le Dr Ebersole passa quel-
ques semaines a Prague, s'y interessa a tout, se fit donner des
details sur tout, puis se rendit a Paris en compagnie du Dr

Masarykova.. De la il reprit le chemin de l'Amerique. A New-
York il trouva Mme Libuso Motakova et 1'ambassadeur Pergler.
Ensemble ils informerent le Comite central de la Croix-Rouge
americaine et s'assurerent son aide pour la Tchecoslovaquie.
II demanda aussi le secours de la Fondation Rockefeller pour la
creation si necessaire d'un institut Pasteur et d'un hospice pour
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les tuberculeux. En ete, le Dr Eversole partit de nouveau pour la
Siberie, quittant sa famille bien a regret. Mais il prenait pour
tache de retourner la oii le devoir l'appelait.

Durant son sejour a Paris, la presidente de la Croix-Rouge
tchecoslovaque conferait souvent avec les representants de la
Croix-Rouge americaine, les colonels Olds et Bicknell. Elle put
leur donner des informations detaillees sur la situation en Tche-
coslovaquie et sur le programme de la Croix-Rouge tchecoslo-
vaque. Le Comite central de la Croix-Rouge americaine a. Paris,
temoigna d'un grand intere't pour la formation de la Croix-Rouge
tchecoslovaque, et nous le prouva par des dons nombreux et
precieux, et aussi en nous soutenant moralement dans notre
tache. C'est ainsi qu'en mai la Croix-Rouge americaine envoya
une expedition medicale a nos soldats en Siberie. La Croix-Rouge
americaine partait de ce point de vue que faciliter a la Croix-
Rouge tchecoslovaque les moyens d'un developpement rapide,
c'e'tait donner doublement. C'est pourquoi elle nous envoya 42
collaborateurs qui, sous la direction du major Herbert Johnson,
contribuerent surtout a l'organisation de succursales de la mis-
sion Hoover. Us resterent chez nous jusqu'en juillet 1919.
Quelques-uns d'entre eux prolongerent leur sejour, par exemple
le capitaine Welp, qui jusqu'a ce jour est reste attache au depar-
tement des transports de la Croix-Rouge tchecoslovaque et s'oc-
cupe du magasin. Lorsqu'au printemps 1919 la penurie des
medicaments fut la plus critique, la Croix-Rouge americaine
nous approvisionna du plus necessaire. En outre de riches dons
nous furent envoyes. Le premier envoi de vetements et de bon-
neterie, qui portait la devise «American Red Cross for Liberated
Countries», avait une valeur d'un demi-million de couronnes,
au taux d'avant-guerre.

Un nouvel envoi du colonel Olds, au mois de juillet, contenait
500 tonnes de vetements neufs, 220 tonnes de vetements lege-
rement usages, et 30 tonnes de vetements destines aux prison-
niers russes.

Lors du sejour de la presidente de la Croix-Rouge tchecoslo-
vaque a Paris, la Croix-Rouge americaine lui promit d'envoyer
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a ses propres frais, dans notre Republique, deux infirmieres
de premier ordre, ex-directrices d'ecoles d'infirmieres en Ame'ri-
que, qui pourraient ouvrir un cours d'infirmieres a la Croix-Rouge
tchecoslovaque. Ces dames, Miss M. G. Parsons et Miss A. N.
Lentell, arriverent vers la fin de 1919 et se mirent de suite a
pr6parer ce cours pour le printemps de 1920.

La Croix-Rouge ame'ricaine nous les cede pour trois ans,
et nous offre encore deux bourses pour des infirmieres tcheques
qui pourront, pendant deux ans, e"tudier les organisations infir-
mieres en Ame'rique.

Le Dr Masarykova s'entretint aussi a Paris avec le represen-
tant du « Junior Red Cross» en France, le major Haynes, qui
s'occupait surtout de la « Ligue des petits ». Le major Haynes a
facility l'envoi d'enfants a Smokovce, dans les Tatra, en attri-
buant a chacun d'eux la somme de cinq francs par jour pendant
un mois. La colonie de Smokovce a trouve une directrice ze"lee en
Miss liarrison, du « Junior Red Cross », qui nous reviendra de
nouveau en 1920, afin de nous aider dans l'organisation des colo-
nies de vacances ; dans ce but, elle a e"te pourvue de moyens

- suffi sants.
Les Tchecoslovaques fixes aux Etats-Unis nous ont aussi

puissamment aides. II faudrait des volumes pour decrire tout
l'enthousiasme dont ont ete capables, pendant la guerre, nos
compatriotes d'Amerique pour rendre possible notre revolu-
tion d'outre-frontiere, et tous ces beaux sentiments s'eVeil-
lerent de nouveau lorsque leur chere mere-patrie eut besoin
de secours. Us n'6taient pas exactement a'u courant de ce qui se
passait chez nous, apres la declaration de notre independance,
et il 6tait necessaire de leur faire connaitre notre vraie situation.

Les nouvelles que leur apporta le Dr Eversole furent comple-
tees par les conferences de Mlle Emma Novakova, dele"guee de
la Croix-Rouge tch^coslovaque, qui, arrivee en juin en Ame'rique,
parcourut les Etats-Unis en compagnie du lieutenent Peck, et
parla de notre situation dans les cercles tcheques, slovaques et
ame'ricains. Ce fut, pour tout le public tchecoslovaque en Ame'-
rique, le mot d'ordre qui lui fit entreprendre une action de secours.
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Impossible de nommer ici tous ceux qui se sont devoues a cette
cause. Us sont trop nombreux et en somme, la plus belle des
choses fut l'idee qui les guida tous : aider promptement, aider de
tout son pouvoir, aider non seulement materiellement, mais
soutenir moralement nos compatriotes dans la nouvelle Repu-
blique, en leur donnant l'assurance que les Tchecoslovaques
americains veillent de loin a la liberte de la patrie lointaine.
Citons par exemple cet episode : les enfants des ecoles tcheques
et slovaques organiserent entre eux et parmi leurs connaissances
une collecte d'argent, de savon et de linge. La deleguee de la
Croix-Rouge tchecoslovaque recut d'une ecole villageoise une
carte, lui annoncant le resultat de cette quete et finissant
par ces mots : « Notre village est petit, mais nous travaillons
avec zele et perseverance. Comptez sur nous ! »

C'etait ce sentiment qui remplissait l'ame des Tchecoslovaques
d'Amerique : « Nous pensons a vous; comptez sur nous ! »

Une partie des sommes recueillies en Amerique fut attribute
a la mission Hoover, pour l'achat de victuailles destinees a la
Tchecoslovaquie ; l'autre fut ajoutee au fonds du Dr Masarykova.
Les collectes pour ce fonds donnerent a peu pres 3 millions de
couronnes.

Mlle Novakova, a son retour d'Amerique, apporta la premiere
somme. C'etait un cheque de 1,414,747 couronnes donnees par
les Slovaques d'Amerique pour la Slovaquie. Outre ces quetes
les Tchecoslovaques d'Amerique preparaient des dons pour
leurs parents dans la mere patrie, dons que des amis se char-
geaient d'emporter en Europe.

Au debut, personne ne s'occupant de 1'expedition des ballots
venus par voie de terre, la Croix-Rouge tchecoslovaque s'en
chargea, organisant un bureau special, au port de Holesovico
(Prague) et, a l'aide de l'administration des chemins de fer et des
douanes, put faire parvenir aux destinataires, dans le plus bref
delai, 80,000 paquets.

Le fonctionnement de l'expedition des colis postaux ayant
repris son cours, la Croix-Rouge n'eut plus a s'en charger.

La mission Hoover merite ici une mention speciale en raison
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du rang qu'elle occupe dans les actions de secours d'Amerique.
Lorsqu'au commencement de 1919 la situation de 1'approvi-
sionnement de l'Europe etait si critique que l'Amerique seule
pouvait nous venir en aide, une commission americaine de
secours, le directeur general Herbert Hoover en tete, fut char-
gee de notre approvisionnement. Le Comite central de la Croix-
Rouge tchecoslovaque recut en mars 1919 un telegramme,
dans lequel on lui promettait des victuailles pour les enfants
tcheques, en quantite sufnsante pour quatre mois, d'une va-
leur de 400,000 dollars, et le capitaine Shaw fut envoye dans
notre Republique avec un certain nombre d'officiers secon-
des par des collaborateurs americains. Un comite national
« Soins a 1'enfant tchecoslovaque » fut organise en vue de s'occu-
per des vivres venus d'Amerique et d'en assurer une sage distri-
bution. La premiere seance de ce comite a eu lieu le 16 avril.

Le « Comite des Soins de l'enfant tchecosiovaque » continue
de facon independante le developpement de son action, et la
Croix-Rouge en est membre actif, ainsi que d'autres organisa-
tions. Pour montrer l'importance de cette action, il nous suffira
de dire que dans le courant de l'annee 1919, elle a pourvu a 1'ali-
mentation d'un demi-million d'enfants. II fut donne par la mis-
sion Hoover 32,338 kg. d'huile de foie de morue pour les enfants
tuberculeux, ce qui a permis de combler une grande lacune, car
ce remede, si important en cas de rachitisme et pour les enfants
mal nourris, faisait absolument defaut.

La mission Hoover, qui devait venir en aide a la Republique
durant les quatre mois les plus penibles qui precedent la moisson,
prolongea son action jusqu'en 1920, et a la longue, elle doit devenir
une institution durable, dirigee et subventionnee par les habi-
tants de la Republique. II s'agit d'englober cette nouvelle ins-
titution dans le cadre de celles qui existent deja et dont la valeur
est etablie. C'est dans ce but que nous sera envoyee Miss Julia
Lathrop, presidente du «Childrens Bureau» de Washington.
Quoique Miss Lathrop ne puisse sej ourner que quelques semaines
dans notre Republique, il faut reconnaitre que c'est un grand
service rendu a notre Republique, par le Gouvernement ameri-
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cain, de permettre ce sejour a cette femme eminent e et de lui
en faciliter les moyens.

Une autre institution americaine'fort importante, avec laquelle
la Croix-Rouge tchecoslovaque est entree en relations, est la
« Rockefeller Foundation» pour l'hygiene sociale. L'attention
de cette institution internationale, disposant de f onds importants,
et collaborant aujourd'hui avec vingt-trois Etats dans toutes les
parties du monde, fut eveillee par Miss Tuth Crawfors, directrice
de la mission Y. W. C. A. a Prague, et plus tard par le Dr Eversole.

Le professeur Selskar Gunn, sous-directeur de l'oeuvre entre-
prise par la Fondation Rockefeller pour combattre la tuberculose,
arriva a Prague en juin, afin d'y etudier la situation hygienique
de notre Etat et les moyens preventifs de la tuberculose.

II resulta de ces etudes et d'une correspondance suivie entre
la Croix-Rouge tchecoslovaque et les Comites centraux de
New-York et de Paris, que la Fondation Rockefeller attribua
cinq bourses de 1,500 dollars a des medecins tcheques, qui seraient
encore indemnises de leurs frais de route, dans le but de leur faire
etudier l'hygiene dans les Universites d'Amerique, pendant un
an. Quatre medecins tcheques partirent vers la fin de septem-
bre 1919. Le Dr Pelc et le Dr Bernard etudient a l'ecole d'hygiene
publique a Boston : le premier etudie la bacteriologie et l'hy-
giene sociale gene'rale, l'autre l'hygiene industrielle. Les Drs

Hulka et Driml etudient a l'ecole d'hygiene et de salubrite publi-
que a Baltimore : le Dr Hulka la question de la lutte contre
la tuberculose, le Dr Driml l'hygiene sociale. La Croix-Rouge
tchecoslovaque destina la cinquieme bourse a la Slovaquie. Mais
le titulaire a qui elle etait attribuee, n'ayant pas pu partir a temps,
la bourse Rockefeller a ete reservee pour l'annee prochaine. Par
l'intermediaire de la Croix-Rouge tchecoslovaque, le ministere
d'Hygiene publique est entre en relations ofncielles avec la
Fondation Rockefeller qui s'interesse, chez nous, a la question
de la lutte contre la tuberculose et a la fondation d'un institut
Pasteur.

En parlant de l'aide venue d'Amerique, n'oublions pas de
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mentionner l'Union chretienne des jeunes gens Y. M. C. A. et
l'Union chretienne des jeunes filles Y. W. C. A.

La premiere de ces organisations se mit a la disposition de la
Defense nationale et rendit de signales services surtout en Slo-
vaquie, en y fondant des « foyers » pour les soldats, ou elle s'appli-
quait a leur procurer des distractions et a les instruire. La societe
Y. M-. C. A. s'est acquis notre reconnaissance en s'occupant de
la distribution des cadeaux de Noel pour les soldats.

A la demande du Dr Masarykova, la societe Y. W. C. A. nous
a envoye plusieurs de ses collaboratrices, arm d'organiser chez
nous, selon la methode americaine, des travaux sociaux « Survey »,
c'est-a-dire un tableau des institutions sociales.

La societe Y. W. C. A. accomplit ce travail avec le consente-
ment du ministere de la Prevoyance sociale. Avec le concours de
la Croix-Rouge tchecoslovaque, elle a rapatrie les femmes et les
enfants des legionnaires americains. Ces derniers furent ramenes
en Amerique, mais aucun ministere ne disposant de pleins pou-
voirs, ni de fonds necessaires pour rapatrier leurs femmes et leurs
enfants, ce fut la Croix-Rouge tchecoslovaque et le Y. W. C. A.
qui s'en chargerent, les dirigeant en France et en Amerique,
devant d'ailleurs etre rembourses des frais par l'Etat.

II nous faut encore citer la Suisse ou 700 enfants trouverent
asile pendant l'ete. Une partie fut accueillie dans des families
tcheques etablies en Suisse. De meme en Suede, la Croix-Rouge
suedoise donna l'hospitalite a cinquante enfants.

Quand les enfants d'Autriche revinrent de leur sejour en Hol-
lande, la Croix-Rouge tchecoslovaque s'en chargea en leur dis-
tribuant des rafraichissements dans les gares et en leur procurant
le passage exempt de douane a travers la Republique tcheco-
slovaque. De meme la Croix-Rouge tchecoslovaque aida a orga-
niser un convoi de 150 enfants suisses rentrant dans leur pays
natal, en mettant a leur disposition les trains necessaires et en
prenant soin de leur alimentation.

II est du devoir de la Croix-Rouge d'accourir partout ou il y
a insuffisance ou manque d'administration. C'est pourquoi, en
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la premiere annee de son existence, la Croix-Rouge tchecoslo-
vaque s'occupa si activement de la question d'appro visionne-
ment, car il s'agissait de porter un prompt secours, impossible
sans l'aide de l'etranger. A l'epoque ou les premieres cargaisons
de victuailles venant d'Amerique arriverent a Trieste, la cir-
culation des trains n'etait pas reguliere entre Prague et Trieste.
Immediatement la Croix-Rouge tchecoslovaque mit a disposi-
tion ses wagons, munis de son insigne, et ces wagons nous appor-
terent le premier envoi de victuailles et de lait condense pour
enfants, nourrices et h6pitaux.

Une question se posait encore : il s'agissait detrouverune base
solide aux travaux de l'avenir, de regler clairement la voie
d'une collaboration bienveillante de la Croix-Rouge tchecoslo-
vaque avec d'autres importantes organisations de soins sociaux
preexistantes.

On s'attacha alors a resoudre le probleme de ce qui touche
aux soins a donner a l'enfant. La question des colonies de va-
cances fut resolue avec les autres organisations, en particulier
avec le ministere de la Prevoyance sociale, le «Coeur tcheque» et
«la Commission tcheque pour la protection de l'enfance. » Le
resultat de toutes ces conferences fut que Faction complete des
colonies de vacances fut remise entre les mains du ministere de la
Prevoyance sociale, et il fut decide que la Croix-Rouge tcheco-
slovaque enverrait a l'etranger plusieurs jeunes gens pour y
etudier l'organisation de divers etablissements, surtout au point
de vue de la gymnastique et de l'hygiene sociale, afin que plus
tard ils puissent mettre a profit ces connaissances acquises.

Cette concentration du travail pour les colonies de vacances
n'est qu'une partie du probleme en ce qui concerne les soins de
l'enfant, probleme qui ne sera resolu que lorsque les statuts de
cette institution seront rediges a. nouveau.

Telle est a peu pres l'esquisse de l'ceuvre de la presidence de
la Croix-Rouge tchecoslovaque.

Pour en faire ressortir la valeur nous dirons que la presidence
a enregistre 5,132 lettres. Les questions les plus importantes
ont le plus souvent ete traitees oralement.
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La presidente a recu environ 540 visites, sans compter les
entretiens quotidiens avec les coUaborateurs de la Croix-Rouge
tchecoslovaque. En 1920, la presidence se bornera a s'occuper
des affaires etrangeres, persuadee qu'elle est qu'un travail
limite et approfondi est le plus profitable.
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