
p,
nouvelles decouvertes scientifiques et medicates et leur applica-
tion, contribuer a coordonner les efforts des oeuvres d'assistance
dans les cas de grandes catastrophes nationales et internationales.
Aussi, lorsque Ton aura atteint ces resultats, pourra-t-on saluer
la premiere realisation pratique de la Ligue des Nations. Peut-
etre est-ce notre amour pour la Croix-Rouge qui nous porte a
conclure ainsi.

« Le temps etablira qui a raison ».

lc h QcoslotJaqu io

Organisation et d^veloppement de la Croix-Rouge
tchecoslovaque.

Le 28 octobre 1918, qui a affranchi notre pays, rompit les liens
qui reunissaient nos diverses institutions a la centrale de Vienne.
Parmi ces organisations dissoutes se trouvait la Croix-Rouge
autrichienne, qui avait a Prague sa succursale sous le nom de
« Societe de secours du royaume de Boheme ». La chute de l'Etat
eut pour consequence la dissolution de l'organisation generate
de la Croix-Rouge autrichienne. Le centre de cette organisation
resta en dehors de la Republique, la plupart de ses succursales
en Boheme, en Moravie, en Silesie et en Slovaquie furent dis-
soutes, les fonctionnaires quitterent leurs places, les fonds furent
repris par les administrations militaires et les comites nationaux.
Ce fut sur l'initiative du ministere de la Prevoyance sociale que
le Gouvernement prit a temps, sous sa protection, les fonds des
societes du pays et constitua, la ou il le fallait, un comite de liqui-
dation ou un commissaire du gouvernement

II fallait que le nouvel Etat eut une nouvelle Societe de la
Croix-Rouge qui l'aidat dans sa tache difficile a instituer les
services sanitaires, surtout les secours aux blesses, car l'horizon
politique restait sombre et les dangers de la guerre magyare immi-

- 458 -



TchecosloPaquio

nents. C'est sur l'initiative du capitaine Voska qu'eut lieu, le
ier fevrier 1919, une reunion au Palais municipal, ou il fut decide
de cre"er une Croix-Rouge tchecoslovaque. Un comite fut elu,
qui envoya une deputation au President de la Republique pour
lui demander de confier au Dr A. Masarykova l'organisation de
cette importante institution. Le President, reconnaissant cette
necessite, nomma par decret du 2 fevrier 1919, Mlle A. Masaryk
presidente de la Croix-Rouge tchecoslovaque.

Nous donnons ci-dessous textuellement le decret du Presi-
dent de la Republique et la reponse de la Presidente de la Croix-
Rouge.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Prague, 2 fevrier 1919.

D1 Alice Masarykova, a Prague,

Reconnaissant la necessite de constituer l'organisation de la
Croix-Rouge tchecoslovaque pour le territoire de la Republi-
que, je te nomme Presidente de la Croix-Rouge tchecoslovaque
et t'autorise a commencer des maintenant tout le necessaire
pour l'organisation de cette institution de facon qu'elle puisse
immediatement entrer en activite et nouer des relations avec
l'organisation internationale de la Croix-Rouge sur la base de la
Convention de Geneve et des autres conventions internationales.

T. G. MASARYK.

Au President de la Republique tchecoslovaque,

Je te remercie de la connance que tu m'as temoignee en me
nommant Presidente de la Croix-Rouge tchecoslovaque. Je te
promets de travailler de toutes mes forces pour meriter cette
confiance et m'acquitter de cette responsabilite vis a vis de toi,
de ceux qui souffrent le plus dans notre Republique et devant
l'eternelle justice pour laquelle je suis prete a donner ma vie.

Dr Alice MASARYKOVA.

La presidente nomma comme directeur central le capitaine
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des legionnaires J. U. Dr Linhart, et avec son concours les direc-
teurs des autres divisions. Le comite originaire fut elargi par
cooptation, et le quartier general forme de 24 membres auxquels
s'ajouterent, par la suite, les experts des ministeres de la Salu-
brite publique, de la Prevoyance sociale, de la Defense nationale,
du Ravitaillement, ainsi que des repre"sentants des diverses
societes humanitaires et religieuses.

La Croix-Rouge tche'coslovaque fut reconnue par le Comite
international selon circulaire du ier decembre 1919 '.

Les debuts de la Croix-Rouge furent tres modestes. L'ceuvre
fut inauguree dans une chambre du secretariat de MUe Masary-
kova. La Croix-Rouge tchecoslovaque n'avait ni local, ni mobi-
lier, et deja arrivaient des dons, des demandes d'information et
des petitions de toute sorte et de tous les coins du monde. Les
appartements prives du president Masaryk, dont le corridor
donnait acces au secretariat de MUe Masaryk, devint un veritable
passage. II etait difficile de trouver un local convenable. On vit
la ne"cessite" d'organiser au moins les bureaux de la presidence.
MUe Masarykova offrit les services des employes de son secreta-
riat particulier, son protocole, sa caisse, sa table a ecrire, sa ma-
chine a ecrire.

Ce ne fut que lorsque le ministere de la Prevoyance sociale
eut cede une partie de ses appartements situes au palais Clanner
et qu'on eut trouve un entrepot a la gare de Smichov, qu'on put
commencer l'organisation de la direction centrale.

L'organisation de la Croix-Rouge tchecoslovaque differe de
celle de la Croix-Rouge autrichienne. Celle-ci avait dans chaque
pays des « Societes auxiliaires de la Croix-Rouge », dont les sec-
tions se trouvaient dans les differentes villes du pays. En outre,
ces societes e'taient divisees en societes d'hommes et societes de
dames. Cette forme d'organisation n'etant pas en rapport avec
les conditions du pays, on adopta comme base l'organisation
americaine.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1494-
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Pour faciliter son oeuvre, la Croix-Rouge tchecoslovaque divisa
son champ d'activite en 4 divisions : 1 la Boheme ; 2 la Moravie
et la Silesie ; 3 la Slovaquie et 4 les Carpathes russes. Chaque
division est independante, fonctionnant comme unite de la Croix-
Rouge, sous la surveillance du directeur de la division. II n'existe
pas de comite particulier de dames, mais il est possible de creer
un sous-comite de dames (§ 12 des statuts ').

En 1919 les bureaux suivants ont ete organises et ont pris
leur fonctionnement conformement aux instructions donnees :

departement des finances,
» de ravitaillement et de transport,
» des prisonniers de guerre,
» de presse,
» de secours aux prisonniers de guerre res-

sortissants etrangers,
» d'infirmieres.

Vers la fin de l'annee on a etabli le programme de la section
d'organisation et de la section des samaritains. Ces deux sec-
tions ne pourront commencer leur activite intensive qu'au debut
de 1920. En meme temps que l'organisation de la direction cen-
trale, les directions des divisions suivantes ont commence a
fonctionner :

la division tcheque,
la division moravo-silesienne,
la division slovaque,
la division carpatho-russe, etablie a Uzhorod en 1920.

Tout en organisant la Croix-Rouge tchecoslovaque, il fallait
solutionner les rapports de la nouvelle societe avec l'ancienne
Croix-Rouge.

A ce sujet, le Gouvernement a publie, le 29 novembre 1919, le
decret suivant :

« Par decision du Conseil des ministres, en date du 11 Janvier

Voy. Bulletin inter national, t. L, 1919, p. 1555.
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1919, 1'organisation de la Croix-Rouge a ete mise sous la juridic-
tion du ministere de la Prevoyance sociale. »

Les Societes de la Croix-Rouge, a partir de ce moment, ont
ete dirigees par un Conseil special nomine en execution du decret
n° 274 du ministere de la Prevoyance sociale en date du 15
Janvier 1919. Apres la constitution de la Croix-Rouge tcheco-
slovaque, celle-ci a ete reconnue, par decision du Conseil des
ministres, en date du 19 juillet, comme l'unique institution de
secours aux blesses militaires existant sur le terriroire de l'Etat,
a l'exclusion de toute autre organisation.

En consequence, aucune autre institution de la Croix-Rouge
ne dut subsister sur le territoire ; et par decret n° 52,435 du minis-
tere de l'lnterieur, en date du 4 novembre 1919, le Comite de
secours de la Croix-Rouge autrichienne pour le royaume de
Boheme fut supprime. En suite de cette mesure, le fonctionne-
ment de toutes les annexes du dit Comite cesse, et leurs fonds
sont remis a la gestion de la Croix-Rouge tchecoslovaque.

Cependant la Croix-Rouge tchecoslovaque n'attendait pour
travailler ni les evenements ni les decisions de l'ex-comite autri-
chien. Des la reconnaissance de la Societe, sa direction etablit les
principes a suivre en ce qui concerne ceux des comites dont la
conduite anterieure etait sans reproches. Le quartier general
de la Croix-Rouge tchecoslovaque fit envoyer des avis dans tous
les lieux ou il y avait interet a organiser un comite de Croix-
Rouge.

Les cas differents qui pourront se presenter seront resolus
ainsi :

a) La ou la gestion de l'ancien comite etait reguliere et ou il
n'y a pas d'objections soulevees contre son administration, il
sufnra :

1. D'arre"ter les comptes, dresser un inventaire, demander
l'approbation du Comite de liquidation de la Croix-Rouge
autrichienne a Prague. Une copie du dossier sera transmise a
la division du pays de la Croix-Rouge tchecoslovaque a titre de
renseignement et dans le but d'accelerer la procedure.
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2. D'organiser une conference entre representants competents
des partis et des institutions sociales du lieu. On devra surtout
convoquer les representants de la municipality de l'administra-
tion politique , du « T. S. pece o dite >>, de la protection des meres
et des nourrissons, du Cceur tcheque et d'autres organisations
sociales de l'endroit. Dans cette conference on decrira la situa-
tion et on se mettra d'accord au sujet des demarches a faire pour
l'assemblee generale.

3. De convoquer une reunion publique dans le but d'eveiller
l'interet de tous les partis de la population. A cette occasion
on expliquera l'etat de choses, on recoltera des adhesions au
Comite nouveau.

4. De convoquer une assemblee generale ou les statuts seront
adoptes et ou sera decidee l'adhesion du comite local au Comite
central de la Croix-Rouge tchecoslovaque.

5. De transmettre une copie de l'ordre du jour et des statuts
adoptes a la Division du pays de la Croix-Rouge tchecoslovaque
pour que cette derniere puisse demander au quartier general
son approbation, accepter le Comite nouveau comme membre, et
demander a 1'administration politique du pays l'autorisation
de constituer le Comite. L'ordre du jour devra comporter l'etat
nominatif des fonctionnaires elus et l'etat numerique des mem-
bres participants.

b) La ou la gestion du Comite n'a pas ete reguliere et ou il
y a a craindre que le passif soit exagere, que des tiers soient sus-
ceptibles de presenter des creances non comprises dans les comp-
tes, on procedera comme ci-dessus avec la variante suivante :

L'assemblee generale de l'ex-comite devra voter l'entree en
liquidation ; cette derniere sera executee par un commissaire
du Gouvernement nomme par le Comite de liquidation de Prague.

Apres liquidation, ce commissaire se mettra d'accord avec le
Comite de liquidation sur la facon d'utiliser les fonds eventuelle-
ment restants. On procedera de suite sur place a l'organisation
d'un nouveau comite local, apres avoir convoque une conference
et une reunion publiques. De meme on devra adresser une copie
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de l'ordre du jour de l'assemblee gene"rale et des statuts a la
Division du pays de la Croix-Rouge tchecoslovaque.

c) Si Ton a deja constitue auparavant un Comite de la Croix-
Rouge tchecoslovaque, on en rendra compte sans delai a la divi-
sion du pays; on lui adressera une copie de l'ordre du jour de
l'assemblee generate et des statuts comme dans les cas a et b.

En dehors de ces demarches on procede a la liquidation de
la Centrale de Vienne et des Comites des pays, exclusivement
sur l'initiative et sous l'influence et la surveillance des autorites
gouvernementales, sans cooperation directe de la Croix-Rouge
tchecoslovaque. Ce n'est que par le decret du ministere de l'lnte-
rieur du 4 novembre 1919, que la Croix-Rouge tchecoslovaque
a ete mise en demeure de se charger des fonds eventuellement
recus des ex-comites supprimes et de liquider leurs affaires. A
cet effet un Comite de liquidation a ete cree a Prague.

Rapport de la Direction centrale

D'apres ce que nous avons dit au sujet de l'organisation de
la Croix-Rouge tchecoslovaque, on voit qu'au cours de l'exercice
precedent cette grande institution a du travailler sans secours
lateral, c'est-a-dire que la direction centrale a du operer sans
association locale. C'etaient la presidence, la Direction centrale
et un des departements de la Division tcheque sur qui reposait
toute la charge de cet immense labeur.

Des que les departements differents eurent ouvert leurs bu-
reaux, ils furent surcharges de travail. Etant donne que ce tra-
vail etait tout a fait nouveau, il fallait tenir une comptabilite
exacte de tout ce qu'on recevait, ce qu'on expediait, et tout ce
qui se faisait dans les bureaux. II fallait donner des conseils,
corriger et completer le travail; il fallait donner des ordres sur
la disposition des fonds recus, des marchandises, en meme temps
que controler, intervenir, ecouter les gens qui venaient en nombre
passer les contrats necessaires, etc., etc. C'est a cette epoque,
que les Magyars ont envahi la Slovaquie. Cette invasion a place
la Croix-Rouge tchecoslovaque devant des taches difficiles.
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Les premiers fonds necessaires furent acquis par la grande
action de secours, organisee par la Division de la Bohe'me.
C'etaient les «Stedre dny» (Jours de Charite) auxquels a contribue
tout le public, mais specialement les municipalites, et surtout
celle de la capitale de Prague. La somme recoltee par cette
quete, se montait a la fin de l'annee 1919 a k. 5,836,015.49.
Quoique, a l'epoque de l'invasion magyare, cette somme ait
deja diminue, la Croix-Rouge tchecoslovaque a assume, avec
enthousiasme, les devoirs qui lui e"taient connes par l'adminis-
tration de guerre.

L'ceuvre de la Socie'te se divise en: a) preVoyance militaire;
b) prevoyance civile.

a) Prevoyance militaire. — Suivant les plans pour le cas de
mobilisation, arretes entre le general Pelle et le departement
sanitaire du ministere de la Defense nationale, la Croix-Rouge
tchecoslovaque a etabli en Boheme, en Moravie et en Slovaquie,
des stations de secours sur tous les chemins de fer, dans les gares
se trouvant aux frontieres de la Republique, ainsi que dans les
endroits ou il y avait des hdpitaux. A ces stations, des milliers
de nos vaillants soldats ont trouve des rafraichissements; les
blesses et les malades y ont ete soignes par les medecins. Les
comites locaux ont largement contribue a remplir les taches
incombant a ces stations. En meme temps, il fallait prendre
les mesures necessaires pour bien doter et amenager Fhopital
de l'ancienne Croix-Rouge autrichienne a Karlin, pres Prague.
II fut pourvu surtout de linge, de medicaments et de vivres.
II compte 1,600 lits, dont 1,200 sont toujours occupes. A c6te
des soins materiels et medicaux, la Croix-Rouge tchecoslovaque
s'occupa des secours moraux a donner aux malades, pendant leur
sejour a l'hdpital.

Pendant les premiers jours de perplexite et pendant les jours
suivants, c'etait le departement d'approvisionnements et de
transport qui a surtout entretenu les infirmeries. Grace a son
activite, les chirurgiens ont recu le materiel et le linge necessaires.
La direction des pharmacies militaires a obtenu les medicaments
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indispensables, qui lui faisaient j usque-la totalement defaut.
Le service sanitaire de l'armee qui, au temps de l'invasion des
Magyars, etait non seulement sans linge et sans medicaments,
mais aussi sans bandages, fut pourvu de tout ce qui lui fallait
pour ses services importants. Un train entier de materiel sani-
taire fut dirige en Slovaquie. Le service de la Croix-Rouge tcheco-
slovaque a ete d'un grand secours et a apporte un soulagement
important a notre armee.

De meme, le departement des infirmieres a contribue d'une
maniere non moins importante au bon resultat du service sani-
taire.

Ce departement avait une liste de toutes les infirmieres de
profession, de sorte qu'il lui etait possible d'envoyer immediate-
ment, a toute demande telegraphique, le personnel necessaire.

Depuis la revolution, le public etait inquiet par l'absence de
nouvelles officielles sur les soldats disparus, les prisonniers de
guerre et les membres de l'armee en Siberie. U n'y avait pas de
bureau central d'information. Pour remedier a cet etat de choses,
la Croix-Rouge tchecoslovaque constitua, au mois de mars, le
departement de prisonniers de guerre. Cet office a expedie un demi-
million de lettres et de journaux, et a envoye plus d'un million
de nouvelles des legionnaires et des prisonniers de guerre a leurs
families, ce qui a produit un grand encouragement, aux moments
les plus troubles de la jeune Republique.

Une des plus belles taches dont la Croix-Rouge tchecoslovaque
s'est chargee, est l'action entreprise pour offrir un accueil joyeux
a. nos vaillants legionnaires et prisonniers venant de France,
d'ltalie et dernierement de Russie. Un comite special s'est cons-
titue pour offrir des rafraichissements aux heros rapatries,
dans les gares et specialement dans celle de Prague.

Au nombre des differentes actions de secours, nous citons encore
la collecte de journaux pour les infirmeries militaires, qui est a
me'me de procurer de la lecture pour 160 hopitaux.

Les operations de guerres finies, la Croix-Rouge tchecoslo-
vaque n'oublia pas les soldats separes de leurs families, La direc-
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tion de la Division tcheque a prepare, avec l'aide des dames de
Prague, 20,000 cadeaux de Noel, dont la valeur se montait a
k. 2,000,000. On ne negligea pas non plus les etablissements
sanitaires, qui hebergeaient des soldats tuberculeux ; on y expedia
de riches provisions de vivres afin d'y ameliorer la nourriture.

b) Prevoyance civile. —• Secours aux fugitifs. L'invasion des
Magyars eut pour cause que les habitants des pays occupes
par 1'ennemi s'enfuirent en Moravie et en Boheme. La Croix-
Rouge tchecoslovaque, d'accord avec le ministere de 1'Interieur,
a pris soin de ces fugitifs et a reussi a ameliorer le sort de nos
freres slovaques en ce temps-la. C'etait surtout a Prague que la
Croix-Rouge tchecoslovaque put se vouer a cette tache; avec
l'aide du Cceur tcheque, les families de nos freres slovaques ont
trouve abri et nourriture et, ou il le fallait, meme le linge et les
vetements.

Habillement des orphelins et des en/ants. La Croix-Rouge tcheco-
slovaque ne se borne pas a secourir seulement ceux qui demandent
une aide quelconque. Elle veut etendre son activite a toute la
population en travaillant d'apres un programme bien arrete.
Les habits, pour les enfants surtout, manquaient tout a fait
dans la Republique. Grace a la Croix-Rouge americaine, la Societe
put distribuer des quantites remarquables de vetements et de
linge. Ces objets precieux ont ete distribues d'accord et avec la
cooperation de la mission Hoover.

La lutte contre les epidemies. La plus grande tache impose'e
a la Croix-Rouge par la situation presente et qui est en rapport
avec la guerre, est d'organiser le service sanitaire en Slovaquie,
de telle sorte que les epidemies de Test, comme le typhus exan-
thematique et la peste s'arretent a la frontiere et ne puissent
se propager plus a l'ouest. II ne faut pas se dissimuler que la
situation est grave. Le typhus et la peste regnent a Constanti-
nople, Bucarest est infeste, en Pologne ces epidemies deviennent
endemiques, il en est de meme en Ukraine. Suivant la statistique
officielle, il y a eu en Slovaquie, dans un mois, 36 cas de typhus
exanthematique, 401 cas de dysenterie et 108 cas de typhus
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abdominal. «Les chiffres ne nous montrent pas le veritable etat
des epidemies en Slovaquie », dit le vice-president de la Croix-
Rouge dans son rapport, mais ils prouvent qu'il y a eu en Slova-
quie de nombreux endroits qui deviennent des foyers ende'mi-
ques d'epidemies, et qui sont un danger menacant pour la Re'pu-
blique. En Slovaquie, l'organisation sanitaire fait jusqu'a present
completement defaut; les maladies sont rarement declarees.
Le salaire des medecins, paye par l'Etat, est tellement minime
que personne ne veut entrer au service sanitaire gouvernemental.
C'est pourquoi la Croix-Rouge tchecoslovaque a envoye en Slo-
vaquie a ses frais 10 medecins au mois de Janvier 1920. En meme
temps on prepare pour les maladies contagieuses un hopital
volant qu'on peut facilement transporter, au moyen de simples
voitures, dans n'importe quelle contree de la Slovaquie. Actuelle-
ment la Croix-Rouge entretient un hopital epidemique qui a ete
fonde a sa demande par la mission anglaise. Pour l'entretien de
cet hopital il faut 30,000 k. par mois. La Croix-Rouge tcheco-
slovaque veut prendre* encore plusieurs mesures contre les epid6-
mies suivant les projets de son vice-president, le Dr L. Prochazka,
et du rapporteur du departement sanitaire, le Dr Halek. Pour ces
projets il faut pouvoir disposer, en 1920, d'un demi-million
de couronnes, sans compter le materiel sanitaire.

Premier secours. Le departement du service civil de la Croix-
Rouge a prepare un plan pour 1'organisation des premiers secours
pour toute la Republique. Mais la realisation de ces projets, a
laquelle doivent prendre une part effective toutes les associations
de pompiers, necessitera de grands frais. L'organisation et l'entre-
tien du service de premiers secours a Prague sont compris dans
ce programme, qui comporte un budget de 400,000 k.

Colonies de vacances. L'activite dans ce sens du Cceur
tcheque ayant passablement diminue cette annee-ci, la Croix-
Rouge tchecoslovaque comprit que c'etait son devoir de lui venir
en aide, d'interesser les habitants et l'etranger a cette action,
de donner a notre jeunesse l'occasion de se remettre physique-
ment, et en meme temps d'elargir son esprit par de nouvelles
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experiences. La Croix-Rouge a organise et supporte les frais
de l'expe"dition de 797 enfants en Suisse, 350 en Slovaquie, et
50 en Suede, et en outre elle a subventionne l'activite des
vacances du Coeur tcheque.

Secours en cas de cataclysmes. A l'occasion des catastrophes
telles que l'inondation en Moravie, l'incendie a Strezmir et a
Mezno, les sinistres ont trouve la Croix-Rouge prete a les aider.
Dans des cas pareils, la population, perdant tout ce qu'elle pos-
sede, manque specialement de nourriture et de vetements.
C'est a ces besoins pressants que la Croix-Rouge apporte son
secours efficace. En general, partout ou Ton avait besoin d'une
organisation rapide et prete a agir, le Gouvernement etant encore
en voie d'organisation, on s'adressa a la Croix-Rouge, qui ne
refusa jamais son concours effectif. II n'est pas etonnant alors
que la direction centrale compte dans son registre, l'annee ecoulee,
10,099 lettres et documents et 1,000 interventions, commissions,
et conferences.

Membres. Le nombre de membres actifs, c'est-a-dire de sec-
tions de la Croix-Rouge tchecoslovaque e'tait, au mois de fevrier
1920, de 152
Nombre des membres de ces sections. 34,ooo
Nombre de membres directs de la Socie'te 9,000

Done, la Societe compte environ 43,000 membres, c'est-a-dire
2 V* 7° de la population. Le nombre des membres va en augmen-
tant, car l'organisation se deVeloppe et s'affermit.

La propagande pour gagner des membres ne put etre inau-
gure'e qu'apres 1'approbation des statuts par le Gouvernement
et apres la reconnaissance internationale, soit apres le mois de
juillet 1919.

Revenus. En 1919, la propagande de la Croix-Rouge tcheco-
slovaque visa specialement a acquerir des dons en especes, car
elle commen?a son activity sans un liard.
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La Croix-Rouge tchecoslovaque publia un appel. Elle l'envoya,
avec des listes de souscription dans les differentes villes et lieux
de la Republique en les invitant a organiser des coUectes de mai-
son en maison, de personne en personne, et d'en remettre le
montant a la Socie'te centrale de la Croix-Rouge tchecoslovaque
par 1'administration politique du district respectif. Cette action
entreprise sous le nom de «Stedre dny» (Jours de charite), a
dure huit jours. II est interessant de constater que de toutes les
communes auxquelles l'appel etait adresse, 5% seulement ont
repondu negativement, par suite de l'indigence et de la misere
qui y regnent. Pour faciliter le controle, chacune de ces communes
etait obligee d'annoncer le benefice de la collecte au bureau spe-
cial des Jours de charite a Prague, qui en tenait un compte exact
et portait le montant au compte de l'administration politique
respective. Quand l'administration politique du district eut remis
a la Societe centrale la somme totale, obtenue du district entier,
en y ajoutant les listes de souscription respectives, il fut possible
de contrdler si le montant annonce equivalait au montant envoye.
Outre ces coUectes, toutes ces communes ont organise des repre-
sentations theatrales, cinematographiques, ventes de fleurs,
coUectes scolaires, etc. En vue de coUectes, une affiche speciale
fut envoyee dans toutes les localites interessees. Le benefice total
des quotes des Jours de charite fut de k. 5,000,000.

Au cours de l'annee, non seulement des dons d'argent, mais
aussi des dons en nature affluerent a notre Societe ; c'est princi-
palement 1'Amerique qui nous en envoya des quantites consi-
derables.

L'etat des finances de la Societe ressort du bilan ci-dessous,
en date du 31 decembre 1919.
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Bilan du 31 decembre igig

ACTIF

1. Argent en caisse k 40,974.36
2. Valeurs » 1,242,755.67
3. Marchandises » 77,534,482.12
4. Depots en banque » 2,675,198.73
5. Immeubles » 1,890,000.—
6. Inventaire » 95,540-35
7. Anticipation active » 49,826,76

k 83,528,687.99
PASSIF

1. Dettes et emprunts hypothecates, k 790,145.22
2. Dons en nature » 77,440,000.—
3. Anticipation » 5,561.80
4. Capital net » 5,292,980.97

k 83,528,687.99

uai/

Publications.

Cruz Roja Uruguaya. Profilaxia de la Gripe y de sus compli-
caciones, por el Dr Eduardo Blanco ACEVEDO, Miembro de la
Sociadad de Cirujia de Paris, Cirujano del Hospital Pasteur,
Director Tecnico de la Cruz Roja Uruguaya... — Montevideo,
impr. Vita, 1920. In-18, 10 p.

Prophylaxie de la grippe et de ses complications. Brochure
de propagande faisant connaitre les moyens de preservation
individuelle, comme de protection collective. Cette brochure,
tiree a 50,000 exemplaires montre le point de vue pratique auquel
s'est placee la Croix-Rouge uruguayenne pour lutter contre le
ne"au.


