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Xa* CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE.
Genève, 30 mars 1921.

'•ROIX-ROUGE POLONAISE.

Rapport général.

! . .  Activité dans les annee 191Ï— 1914.

La Pologne pertagée à cette époque entre trois 
Etats ravisseurs: la Russie, l’Autriche et l’Allemagne, 
ne possédait pas de Société de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge Russe menait en Pologne une pe- 
litique de russification et jusqu’au moment ou éclata la 
guerre aucun Polonais ne pouvait prendre part aux tra
vaux de la Croix-Rouge Russe. L ’admission des infir
mières polonaises présentait des difficultés vu leur refus 
de se servir d’une langue étrangère. A  la tête de la 
Croix-Reuge Russe à Varsovie se trouvaient des person
nes hostiles à teut élément pelonais, par suite de quei 
le public polenais se tenait complètement à l'écart et ne 
participait pas aux travaux de la Société.

La Croix-Rouge Russe entretenait à Varsovie et sur 
le territoire du Royaume de -Polegne (Pologne du Con-
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grés)—un hôpital avec internat pour infirmières, un asile 
pour les veuves d’officiers et pour les infirmières de la 
Croix-Rouge et un dispensaire dépendant de l’hôpital. 
L ’hôpital destiné aux militaires et à la population civile 
était bâti d’après le système de pavillons isolés. En 
outre la Croix-Rouge entretenait à Ciechocinek des co
lonies pour enfants. —-. En Posnanie et en Poméranie la 
Croix-Rouge Allemande était censidérée par les Polonais 
comme une organisation étrangère. La Croix-Rouge Alle
mande fonctionnait faiblement en temps de paix et ne 
présentait aucun germe pour la future Croix - Rouge 
Polonaise.

En Autriche la Galicie possédait une autonomie 
depuis l’année 1864. La langue polonaise était admise 
dans l’administration, c’était donc seule partie de la Po
logne ou se constitua une association Galicienne auto
nome des Messieurs et des Dames de la Croix-Rouire 
avec siège à Léopol. — Cette association possédait toute 
une sérié de Comités, dirigés pour la plupart par les 
préfets et jouissait d’une grande popularité.

En temps de paix l ’Association dirigeait un sana
torium chirurgical à Léopol. Avant la guerre l ’Associa
tion fit l’acquisition du Sanatorium de Zakopane et ras
sembla en vue de la guerre future de grands stocks .de 
linge, de pansements, de médicaments, de désinfectans etc.

L ’activité humanitaire polonaise enrayée par les 
oppresseurs ne pouvait donc pas se développer dans la 
Croix-Rouge, et s’efforcait en conséquence de trouver 
une autre issus.

La Société de Secours Médical Immédiat incarna 
l’idée de la Creix-Rouge, idée consistant à secourir la 
souffrance humaine. Les Sociétés, agissant comme insti
tutions autonomes, ayant ponr but de secourir la po- 
population dans les cas malheuréux et les catastrophes, 
deVeloppont dabord son activité à CracoVie et ensuits 
à Léopol. A Varsovie le Secours Médical Immédiat fut 
institué l ’année 1897 par les Comts Constantin et Gu
stave Przezdziecki et par le Dr. Joseph Zawadzki.
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Nous célébrerons l’année prechaine l’anniversaire 
des 25 ans de cette activité. Pendant ce laps de temps 
la Société de Secours immédiat a prête son assistance 
dans 245,900 cas d’accidents. En outre la Société de 
Varsovie servait d’encouragement aux autres villes en 
Pelogne et en Russie. Des institutions analogues se 
constituèrent à Lôdz en 1910, à Vilno en 1901, à Kieff 
en 1902, à Lublin en 1913, à Sosnowiec en 1914. La 
Société de Varsovie servit de modèle aux Sociétés Russes, 
qui furent consécutivement installées à Petersbourg, 
Moscou, Odessa, Charkow, Elizawetgrad etc.

La Société de Secours Médical à Varsovie édita 
des manuels de secours médical, arrangea des cours de 
médicine d’urgence et pendant la révolution de l’année 
1906 sauva la Vie de milliers de personnes dans les rues 
de Varsovie. Hormis la Société de Secours Immédiat 
toute une série d’autres institutions telles que la Société 
Antituberculique, la. Société pour la lutte contre les ma
ladies vénériens, la Société protectrice pour maladies..de 
nerfs, etc. travaillaient dans le domaine humanitaire, qui 
constitue le programme de la Croix-Rouge en temps de 
paix.

La Comtesse Aleksandrowicz après avoir paSsé 
à l’étranger un cours complet d’infirmière devint le pion
nier du nursing et Pologne, ét se consacra complètement 
à cette activité dans des dispensaires et dans l’hôpital 
de St. Antoine, qu’elle installa à Varsovie. En outre 
l ’Asile de Varsovie préparait des infirmières qualifiées, 
qui travaillaient ensuite dans rétablissement de St. Jo
seph. Une école d'infirmières existait aussi à CracoVie, 
ou elle fonctionne jusqu'à présent sous la direction : de 
M-elle Epstein. Ce résumé démontre, que le public polo
nais, bien que privé de la possibilité de participer aux 
travaux de la Croix-Rouge, travaillait depuis longtemps 
dans cette branche et que les idées humanitaires et leur 
développement à l'étranger ne lui étaient pas incon
nues. ,



II. Activité durant la Guerre.
L’activité durant la guerre, c'est a dire depuis 

l ’année 1914 jusqua l’année 1921 doit etre divisée en 
trois périodes.

a) activité depuis l’année 1914 jusqu’à l’année 1915.
b) activité pendant l’occupation allemande.
c) activité depuis le mois de novembre 1918, 

jusqu’au 1er janvier 1921.

L'activité depuis le 1-er août 1914 jusqu'au 5 août 191

Au moment ou éclata la guerre européenne la Po 
logne ne jouait pas un rôle indépendant, mais la Croix- 
Rouge de Galicie. travaillant conjointement avec la so
ciété Autrichienne de la Croix-Rouge, déploya son acti 
vite, forma de nombreux hôpitaux et des colonnes de 
transport, travaillant à Léopol jusqu’au 3 septembre 1914, 
et lorsque cette ville se trouva occupée par les Russes, 
se transporta à Cracovie, ou elle ne cesse de travailler 
pour l’armée, subvenant à ses besoins et créant de son- 
propre chef des unités sanitaires.

Sur le territoire de la Pologne Prussienne l’acti
vité polonaise fit complètement enrayée et les Polonais 
furent écartés de toute activité humanitaire de la Croix- 
Rouge.

Sur le territoire de la Pologne Russe et particu
lièrement à Varsovie les choses se passèrent autrement.

Au mois d’août de l’année 1914 un groupe de per
sonnes, ayant a leur tête Mr. Marien Lutoslawski, le 
prince Z. Lubomirski, la marquise Wielopolski, la prin
cesse Woroniecka, le Dr. Rza.d, Mr. Jankowski, nayant 
pas la possibilité d’agir autonomiquement en qualité de 
la Croix-Rouge Polonaise constitua le Comité Polonais 
d’Assistence Sanitaire, qui fut reconnu comme Sec
tion autonome de la Croix-Rouge Russe et sous cet 
insigne commença a tovailler pour l ’armée Russe, dans 
laquelle consistait un nombre considérant de soldats 
polonais.
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Grâce à l’aide de la Société de Secours Medical 
Immédiat et de plusieurs autres institutions on commença 
par instituer des cours de nursing et de médecinne 
d’urgence auxquels s’inscrivirent principalement des fem
mes appartenant aux spheres cultivées de Varsovie et 
de la proVinc. On ouvrit en meme temps un grand 
nombre d’hôpitaux, qu’on installa dans diverses bâtisses 
gouvernementales et privées. L ’hôpital installé par la 
ville de Varsovie dans les bâtiments de l’école des ca
dets était égalemens desservi par un personnel demeurant 
sous l’égide du Comité Polonais d’Assistance sanitaire.

Au mois de décembre de l’année 1914 l’association 
Russe des Ziemstwos commença à déployer son activité 
à Varsovie et ayant organisé un certain nombre d’hôpi
taux en remit le fonctionnement au Comité Polonais 
•d’Assisistance Sanitaire qui installa des hôpitaux dan3 

les locaux, appartenant à l’Association des Techniciens 
ou Cercle Civique et dans divers autres bâtimens d’utilité 
publique.

Le Comité Polonais organisait en meme temps sur 
les champs de batadle un secours pour blessés et partie 
cipait à la formation de trains sanitaires et de : colonnes 
volantes.

Le transport des blessés des gares aux hôpitaux 
s’effectuait de meme avec le concours du Comité Polo
nais au moyen des tramvays, appartenant a la ville et 
des Voitures de la Société de Secours Médical Immédiat. 
Des pointes de ravitaillement et de pansement destinés 
aux soldats blessés et malades furent installés aux gran
des gares Varsoviennes.

L ’activité si féconde du Comité Polonais fut cause, 
§ue les Russes au moment ou ils quittèrent Varsovie lui 
confèrent l'hôpital de la Croix-Rouge à Varsovie. Pen
dant toute la durée de l'occupation allemande le Comité 
Polonais s’occupa de cet hôpital dans lequel furent 
soignés les prisonniers russes malades ou bléssés.



Activité depuis le 5 août 1915 jusqu'au 11 n&vembre 1918.

L ’occupation Austro - Allemande en Pologne dura 
plus de trois ans. L ’association Nationale de la Croix- 
Rouge travaillant sous l’égide de la Société Autrichienne 
de la Croix-Rouge déployait son activité sur la partie 
du territoire Polonais, occupée par l ’armée autrichienne 
L ’Association nationale organisa des hôpitaux millitaires 
à Demblin et dans d’autres localités et s’occupa du trans
port dés blessés. Le Comité Polonais d’Assistance Sani- 
tair dut limiter son activité, une partie du Comité 
accompagna l’armçe Russe et se rendit á Minsk ou fut 
inaugurée une représentation du Comité sous la dire
ction de. la princesse Woroniecka et de Mr. Marien Lu- 
tosîawski, tandis qu’a Varsovie un groupe de personnes, 
composé de la Marquise Wielopolska, de M-mes Bisping 
et Swida, des Comtes Lubieniecki et Myeielski, de M-rs 
Broniewski, Jankowski, Dmochowski, Rotwand, Rzad, de 
l’abbé Nowakowsld, des docteurs Rzçdkowski, Rychlin- 
ski, Sawieki, prit , possession de l’hôpital à la rue 
Smolna et s’en occupa pendant tout le temps de l’occu
pation.

Après que les Puissances Centrales eussent procla
mé le 5 novembre 1916 l’indépendance de la Pologne, 
le Comité Polonais entreprit des démarches dans le but 
de order une Société Polonaise de la Croix - Rouge. 
Toutefois ce projet rencontra des obstacles politiques et 
législatifs. Il n’existait pas d’Etat Polonais qui eut la 
faculté d’adherer à la Convention de Genève. Le Comité 
Polonais représentait uniquement Varsovie et non la 
Pologne tout entière, il ne possédait pas de mandat de 
ses membres, car il était une institution crée par voie 
d’invitation réciproque et non pas par voie d’élection 
et enfin la Pologne n’était pas encore libéré cfe 
l ’occupation, et n’avait pas été reconnu par tous les 
Gouvernements* bien que deja à cette époque personne 
ne fut contraire en principe à l’indépendance de la Po- 
ogne. Ces efforts ne purent donc pas être couronnés
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de succès et demeurèrent uniquement l’une des pages 
du Comité Polonais.

Activité depuis le 11 novembre 1918, jusqu'au 1 janvier 1921.

Cette époque peut etre divisée en deux périodes, 
la période préparatoire à partir du 11 novembre, jusqn’au 
27 avril 1919 et la période de véritable activité de la 
Croix-Rouge Polonaise.

Le moment historique, qui sous les coups réitérés 
de l’armée interalliée provoqua l’effondrement des Puis
sances Centrales fut pour la Pologne d’une importance 
capitale. Les 14 articles proclamés par la président 
Wilson avaient clairement établi la question de la Polo
gne, — l'armée d’occupation s’était retirée du territoire 
polonais,— la Galicie était libérée, la Posnanie restituée, 
une lutte acharnée se livrait entre Polonais et Ukrainiens 
pour la possession de Léopol,

Les Polonais comprirent d’emblée, qu’il fallait se 
métré à travailler dans toutes les branches, et qu’il fal
lait édifier le nouvel Etat sur le modèle des Etats occi
dentaux. L ’armée Polonaise se constituait sous le com- 
mendement de Joseph Piîsudski, les troupes du génèaal 
Haller, consistant en France, les troupes du Général 
Zeligowski, consistant dans la Russie Méridionale ten
daient à se fondre en une seule armée homogène. En 
Posnanie on voyait se former une armée commandée par
le Général Dowbor Musnicki et obligée de combattre 
incontinent les Allemands pour reconquérir le territoire 
polonais.

Toute la population se consacra alors aux besoins 
de l’armée et conime il n’y avait pas encore de Croix- 
Rouge Polonaise unifiée, on vit s’ériger une série d’or
ganisations sociales, travaillant indépandement les unes 
dos autres.

Je citerai comme preuve à l ’appui les noms des 
institutions, qui Vers cette époque s’occupèrent à "V ar- 
sovvie dçs besoins de l’armée', la Société de la Protec
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tion Militaire, l'Association militaire des femmes polo
naises, le Comité Polonais d’Assistance Sanitaire, le Co
mité d’Assistance aux Invalides, l’Association Polonaise 
de secours aux victimes de la guerre, le Sanitaire Po
lonais, le Comité academique d’Assistance aux soldats 
étudiants, la Société de Secours Médical Immédiat, le 
Comité Central d’Assistcnce aux soldats Polonais. Plu
sieurs de ces institutions possédaient des succursales 
dans toute la Pologne. Cette activité à laquelle partici
pait toute la nation consistait à préparer le personnel 
infirmier, à former des unités sanitaires, à subvenir aux 
besoins du soldat valide éui se recrutait dans les cadres 
des anciennes armées russe, allemande et autrichienne, 
dans les légions de Pitsudski et dans le corps d’armée 
du Général Dowbor Musnicki. Un contingent considé
rable fut fourni par la jeunesse universitaire, qui, aban
donnant ses études, alla se battre pour défendre Léopol.

Toutefois malgré les très grands services rendus 
a l ’armée, services dont les témoignages subsistent dans 
des lettres pleines de gratitude adressées par exemple 
au „Sanitaire Polonais“—et A la Société de Secours mé
dical Immédiat par les généraux Rydz Smigiy et Li- 
stowski, par le major Dabrowski, par le colonel Berbec- 
ki, par le Comité de la Défense de Léopol,— le manque 
de cohésion dans l’effort était évident, et la solution 
indiquée était l’unification du travail par l’organisation 
d’une Société de la Croix-Rouge.

Avant que ce projet put etre réalisé la Société de 
Secours Médical Immédiat â Varsovie, aidée par le per
sonnel des Chemins de fer de l’Etat et par les autorités 
militaires organisa un train—hôpital composé d‘une salle 
d'operation, d‘une installation de bains et d‘un nombre 
considérable de lits pour malades.

Ce train baptisé du nom d’Helene Paderewska fut 
expédié sous la direction du chirurgien dr. A. Zawadzki, 
au mois de février de l ’année 1919 sur la ligne du front 
auprès de Léopol. C’était le moment de la lutte la plus
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acharnée. Au mois d’aVril les autorités militaires pri
rent possession de cë train.

Entretemps le Comité -Polonais d’Àssistance Sani
taire désireux d’unifier ses forces et d’augmenter le 
nombre de ses membres invita à participer à ses travaux 
le prince Sapielia et la Comtesse Roman Potocka rèprë· 
sentants de l’Association nationale Galicienne et s’adressa 
à Varsovie au professeur KrynskÎ, au D-rs J. Zawadzki, 
Jakimiak, Zembrzuski, à M-elle Rodziewicz, au C-te 
Tyszkiewicz, à Mr. Godlewski, au Dr. Koiszewski de 
Posen.

■ L ’étape suivante dans cette oeuvre d’unification fut 
l ’Assemblée qui eut lieu le 18 janvier 1919, à laquelle 
le Sanitaire Polonais convoqua dans les salles de 1’hotel 
Bristol toutes les institutions s’occupant du soldat, les 
organisations sociales, la Municipalité, les représentants 
de l ’armée et du Gouvernement.

La présidence d’honneur fut conférée à M-me Hé
lène Paderewska et au général Hordyhski, la discussion 
fut dirigées par le Dr. Zawadzki.

Au cours des débats on choisis les 4 organisations 
destinées à former la future Croix-Rouge Polonaise: le 
Comité Central d'Assistance au soldat, la Société de 
Secours Médical Immédiat, le Sanitaire Polonais et le 
Comité Polonais d’Assistance Sanitaire. Les dites orga
nisations s’assemblèrent le 20 janvier et décidèrent d’ 
unifier sous l’égide de la Croix-Rouge l’action organisée 
de toutes les institutions travaillant pour le soldat po
lonais dans le domaine de l’Assistance Sanitaire. Par là 
on voulait aider à l’érection finale d’une Société Polo
naise de la Croix-Rouge, jusqu’au moment de 1‘union 
avec les organisations analogues travaillant dans les 
autres parties du pays. On constitua au moment donné 
un Comité Provisoire de la Croix-Rouge Polonaise, com
posé des quatre organisations précitées. Cette résolution 
fut signée par le Dr. J. Zawadzki, le Dr. Borzymowski. 
MM-rs Jankowski et Dmochowski, M-mes: Wasiutynska 
et Wisznicka.

—  9 —
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Au début les choses ne marchèrent pas favorable
ment, malgré l'appel insère dans les journaux, l'oeuvre 
d'unification ne fut pas réalisée.

Le G-ouvernement confia au Comte Tyszkiewicz 
les fonctions de Commissaire auprès de la Croix-Rouge. 
En meme temps le Departement Sanitaire du Ministère 
de la Guerre et le Ministère de la Santé Publique déci
dèrent d’unifier l’activité en question.

Le 23 février on érigea sous la présidence du 
Commissaire un Comité Provisoire composé de M-me 
Hélène Paderewska, du Dr. J. Zawadzki, du prof. Hum
mel, du Dr. Borzymowski et de M-me "Wisznicka, ayant 
pour but l’unification de l’activité sociale, ainsi que 
l’élaboration et la ratification d’un Statut de la Croix- 
Rouge.

Cette délégation n’inaugura son travail qu’au bout 
de 15 jours, elle exigea l’enregistrement de toutes les 
institutions et procéda à la création d’une Section de 
Propagande et d’une Section d’infirmières.

En meme temps un groupe de personnes élaborait 
sur l’invitation du Commissaire du Gouvernement le 
Statut de la Croix-Rouge Polonaise et après entente 
préalable avec les Croix-Rouge de Galicie et de Posna- 
nie, le présentait à la ratification du Ministère de 
l’Interieur.

Le Statut fut ratifié au mois d’Avril de l’année 
1919, et se basant sur son contenu, le Commissaire du 
Gouvernement convoqua le 27 avril l’Assemblée Géné
rale de la Croix-Rouge dans la Grande Salle du Musée 
de "Varsovie.

Autant la consolidation marcha difficilement à Var
sovie, autant elle réussit d’emblée à Posnanie où depuis 
le mois de novembre de l'année 1918 commencèrent 
à s'ériger spontanément des Sections de la Croix-Rouge. 
Les Sections de Posen, Szamotuly, Inowroclaw, Mogilno 
et Gniezno furent les premières à s'unir. Le 29 mars 
1919 — 19 Sections locales envoyèrent leurs delegués
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à Posen ou elles s'unirent en une Section Régionale, 
Posnanienne faisant partie de la Société Polonaise de la 
Croix-Rouge.

La Croix-Rouge Galicienne déployait sur son terri
toire une action des plus énergiques. Pendant la defense 
de Léopol cette activité battit son plein, des hôpitaux 
furent installés dans un sanatorium et dans l'ecole pri
maire à la rue Lyczakowska, on arrangea des sta
tions de Secours et un grand nombre de colonnes 
de desinfection — on agrandit le sanatorium Antituber- 
culique de Zakopane, on créa des sanatoriums analogues 
à Sucha et à Raycza, et on équipa 3 trains sanitaires. 
A  partir du mois de janvier de l’annee 1918, on pro
céda à la publication d’un journal— „Walka o Zdrowie" 
„La lutte pour la Santé“ , qui fut éditée en qualité 
d'organe de la Société, jusqu'au mois d'avril de l'année 1919.

La seconde période représente la période de l’acti
vité légale de la Croix-Rouge Polonaise inaugurée le 27 
Avril 1919. Le Comte Tyszkiewic-z, Commissaire du 
Gouvernement, convoqua pour ce jour l’Assemblée Géné
rale de tous les membres. Les discussions furent prési
dées par l’abbé Nowakowski. Après qu’on eut débattu 
la question du Statut on en décida l’acceptation provi
soire et l’on procéda l’élection d’un Comité Central com
posé de 30 personnes, chargé de diriger les affaires de 
la Société et de compléter le Statut en y introduisant 
certaines modifications. Le Comité Central se composait 
des personnes suivantes: le prince Sapieha, la marquise 
Wielopolska, M-me,Paderewska, M-me Bisping, Mr. Wie- 
niawski, la comtesse R. Potocka, le Dr. Grobelnÿ, 
le Dr. Meyssner, M-me Przyjemska, le Dr. Pawlicki, 
le Dr. Krzyèanowski, la baronne H. Lesser, Mr. Boniee- 
ki, Mr. Hummel, M-me Wisznicka, le Dr. Borzymowski, 
le Dr. J. Zawadzki, Mr. Godlewski, le Dr.jKrynski, M-elle 
Weychert, M-elle Rodziewicz, Mr. Barylski, Mr. Olecho- 
wicz, le comte Kossakowski, M-me Kretkowska, l’eveqve 
Gall, la comtesse J. Aleksandrowicz, M-me Bleszyûskâ, 
le prof. Szpadkowski, l’abbé Nowakowski.
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Le 4 mai on procéda à l'élection d’une Direction 
Centrale dont les membres furent choisis parmi ceux du 
Comité. Le prince Sapieha fut élu président. M-me Bis- 
ping et Przyjemska Vice-présidentes. Mr. Boniecki cu
mula les fonctions de trésorier et de sécretaire général.

Lorsque le prince Sapieha eut donné sa démission, 
M-me Héléne Paderewska fut élus présidente. Au mois 
de juin de l ’année 1919 Mr. Broniecki donna sa dé
mission, le Dr. J. Zawadzki fut élu trésorier et le prof. 
Hummel fut appelé aux fonctions de Secrétaire Général. 
Au mois de septembre de l ’année 1919, M-me Przyjem
ska se retira et fut remplacée dans ses fonctions de Vi
ce-Présidente par le Comte Mielzynski. Au mois d’août 
de l’année 1920, après que M-me Paderewska eut donné 
sa démission, le Général Haller fut élu à la dignité de 
Président. Le 24 Auot 1920 la Direction Centrale pré
senta sa démission et fut remplacée par une Direction 
provisoire composée du Gen. Haller et de MMrs. Kossa- 
kowski, Zaleski, Rzad, Zaluska, Anusz, Jankowski. Au 
bout de deux mois MMrs. Rzgd, Anusz, Kossakowski, 
donnèrent leur démission MMrs. Zaborowski et Kracz- 
kiewicz furent appelés à les remplacer.

Le Comité Central fut complété durant la guerre 
par élections qui eurent lieu parmi ses membres et qui 
amenèrent les modifications suivantes: M-mes Rzyszczew- 
ska et Swida, MMrs, Jankowski, Dmochowski, Jakimiak, 
Rychlinski furent appelés en qualité de remplaçants.

En dehors des personnes, qui se trouvaient sur la 
liste des remplaçants on procéda à l· élection du Comte 
Mielzynski, du Général Haller, de MMrs. Wende, Zale
ski, Zaborowski, Anusz, Rzad, Zaluska, Kossakowski, 
Kraczkiewicz, Troetzer, Pôlkozic-Wolski, Smolski, de 
llabbé Niewiarowski, M-elles Zniniewicz et Karczewska.

Le Comité Central et la Direction eurent à sur
monter de prime abord des difficultés considérables. 
II fallait créer 1‘organization des bureaux, établir les re
glements, trouver les ressources materielles nécéssaires, 
subvenir aux besoins de l‘armée, qui combattant sur les
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confins de l‘Est, ménacée du Sud Est et incertaine de 
son sort en Occident, attendait l’aide et le soutièn de la 
Nation.

Nous ne sommes pas en mesure de présenter en 
aussi peu de temps le compte rendu détaillé, que nous 
éditerons dans quekques mois, nous tenons toutefois 
à donner un résumé de l’activité de la Croix-Rouge Po
lonaise durant les 19 mois de son existance.

Organisation.

Le travail de la Société fut reparti entre les dé
partements suivants: Organisation, finances, administra
tion, contrôle, prisonniers, invalides, protection du soldat, 
presse, front, propagande, information, marraines.

Le recrutement d'un personnel d’employés qualifiés 
présentait de grandes difficultés vu la création des bu
reaux du Gouvernement, et le rßnouveau de la vie in
dustrielle et économique. En outre, une très grande par
tie de la jeunesse s'enrôlait dans l ’armée.

En premier lieu il fallait acquérir des membres et 
propager l‘idée de la Croix-Rouge dans toutes les par
ties de la Pologne.

Les premières Sections régionales furent fondées 
en Posnani-e, en Galicie et au Sud-Ouest de la Pologne. 
A mesure que les trouppes Polonaises gagnaient du ter
rain on organisa des Sections regionales à Vilno, Minsk, 
Zakopane, Cracovie, ainsi qu’en Poméranie et à Teschen.

Les Sections régionales organisaient à leur tour des 
Sections locales, Dans la partie de la Pologne, dite Po
logne du Congrès toutes les Sections locales furent fon
dées par la Direction Centrale. On s;adressait aux per
sonnes influantes domiciliées dans diverses localités, et 
on nommait des membres corespondants, qui recrutaient 
de nouveaux membres; lorsque le nombre de ceux-ci at
teignait 50— 100 on convoquait Une Assemblée Generale 
et l’on fondait une Sefction locale.
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Jusqu’au mois de septembre de l’année 1920 on 
fonda 265 Sections Locales. Le 1-er janvier 1921, leur 
nombre montait à 305 et celui des membres correspon
dants à 70. Grace à l’aide éfficace de la Ligue des 
Croix-Rouges, on recruta pendant la campagne du mois 
de mai de l’année 1920, près d’un millon de membres 
qui s’enrôlèrent sous le drapeau de la Croix-Rouge.

Dans le but de propager l'idée de la Croix-Rouge 
et d’entretenir un joint permanant avec les Sections, on 
édite depuis le premier octobre 1919 un journal bi-mensuel 
intitule „La Croix-Rouge“ (Czerwony Krzyz), dont le 
tirage atteint le chiffre de 1000 — 2000 exemplaires et 
qui reste sous la direction du Dr. J. Zawadzki. Trente 
numéros de „La Croix-Rouge“ contenant 656 pages ont 
paru jusqu’au 1-er janvier 1920. Excepté les informations- 
locales, le journal contient des articles ayant trait au 
mouvement humanitaire dans le monde entier, ainsi qu’a 
la popularisation de la lutte contre la tuberculose, et 
contre les maladies vénériennes et infectieuses. La pro
tection de l ’enfance y accupe aussi une place considérable. 
Les 30 numéros contiennent 35 articles de fond, 55 
résumée et de nombreuses informations puisées dans le 
domaine de la hygiène et du Nursing. Le volume de 
chaque numéro varie de 16 à 32 pages.

F i n a n c e  s.

Le finances de la Société se présentent de la manière; 
suivante:

1) L ’encaisse depuis le 1-er mai 1919, jusqu’au i-er 
janvier 1921, 71,971,786 mk. 16 f.

2) Les débours depuis le 1-er mai 1919, jusqu’au 
1-er janvier 1921, 61,285,882 mk. 75 f.

3) Le solde final pour l’année 1921, 10,687,901 m. 41 f.
L ’encaisse comporte: 1) une dotation de la Diète 

de 5 millions de Mks. 2) un subside du Gouvernement 
de vingt millions de Mks. 3) la quête Parisienne trois 
millions de Mks. 4) le don de la Croix-Rouge Britannique
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et du Gouvernement Britannique huit millions de Mks. 
5) offrandes des personnes privées et de diveres Sociétés 
envoyées par l'entremise du Commissaire de la Ligue 
de la Croix-Rouge — 4 milions de Mks. Le restant se 
compose d’offrandes privées et de la cotisation des 
membres. Nous sommes également subventionnés par 
les colonies Polonaises en Amérique et au Canada. Des 
Comités spéciaux ayant pour but d’aider la Pologne se 
constituèrent en Belgique et au Danemark. Les chiffres 
cités ci - dessus ne sont pas définitifs, car ce n’est 
que maintenant, après la guerre, que la Société peut 
commencer à mettre de l’ordre dans ses comptes et dans 
ses archives. Si nous remarquons, que la Société ne 
possédait pas de fonds au moment ou elle se constitua, 
nous convaincrons que dans un espace de temps très 
limité on a réussi à rassembler des sommes considérables. 
On ne peut pas juger de l ’activité de la Société d’après 
son bilan, car les opérations financières sont beaucoup 
plus importantes. Au début de son activité la Société 
fut mise en posséssion de tout l’avoir du „Comité Polo
nais de l’Assistance Sanitaire“ , qui comportait: l’inventaire 
de l’hôpital de Varsovie, des stocks de marchandises et 
de pensemants, et les restes de L’inventaire de la Repré
sentation du Comité à Minsk. Dans le courant de l’année 
1919, la Société eut l’occasion d'acheter à la Croix-Rouge 
Britannique des paquets, qui avaient été destinés au 
prisonniers anglais pour la somme total de 400,000 Mk. 
Cet achat servit de base à la fondation du dépôt alimen
taire de la Croix-Rouge. Des produits alimentaires 
reçus du Ministère de l ’approvisionnement et l’achat, 
mentionné permirent à la Société de fonder des bases 
sanitaires d’alimentation, tellement necéssaires au soldats, 
on parvint à en assurer le ravitaillement par les autorités 
militaires ce qui permit de donner â ces unités un 
caractère permanant.

Il faut également mentionner les dons arrivés de 
France, consistant en materiéi sanitaire et médical e'f
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en linge. Ces dons et ces achats contribuèrent a dë- 
volopper l’activité de la Société sur la ligne du front.

A partir du moment ou la Ligue des Société de la 
Croix-Rouge, à laquelle adhéra notre Société au mois 
d’octobre 1919, prit connaissance des besoins urgents de 
la Pologne, et surtout après l'Assemblée Générale de la 
Ligue au mois de mars 1920, ou les délégués de la So
ciété de la Croix-Rouge Polonaise: Mme Bisping, M: 
M. Meissner, Zawadzki et Laskowski, firent l ’exposé de 
ces besoins, des dons généreux affluèrent de tous cotés. 
Nous ne voulons passer sous silence personne, nous pou
vons certifier sans hésitation, que chaque société de la 
Croix-Rouge nous envoya sa part grâce à l’appui cha
leureux du Commissaire de la Ligue Mr. W. Boyden et 
de son remplaçant Mr. A. Boyden. Les Croix - Rouges 
Anglaise, Australienne, Belge, Brasilienne, Norvégienne, 
Danoise, Canadienne, Espagnole, Suédoise, et particulié
rement la Croix-Rouge Américaine, envoyèrent des mar
chandises d'une valeur immense pour le pays si éprouvé 
par la guerre. Parmi ces dons, l’huile de foie de morue 
fut le salut de milliers d’enfants, le savon coopéra à la 
propagation de la propreté, les Vêtements et les arran
gements fournirent le moyen de créer de nouvelles uni
tés sanitaires. Ces dons nous parvinrent au moment ou 
la Pologne était obligé à une guerre de défense a l’est, 
et où le soldat exposé à de rudes épreuves était litté
ralement privé de tout. Grâce à ces dons nous avons 
pourvoir a la misère sur les terres limitrophes de l’est, 
fournir les habitants de K ieff des objets de premi’cre 
nécessité, vêtir des dixaines de milliers de réfugiés re
venant de la Russie dans des conditions déplorables. 
Grâcè aux réserves de conserves, de lait, de biscuits etc, 
nos unités sanitaires furent une Providence pour le sol
dat et la population civile des terres de l’est et purent· 
conjurer le fléau terrible de la famine.

Les chiffres ci — dessous peuvent donner une idée 
de ce qué opéra en Pologne la solidarité de. la Croix- 
Rouge, tout en mettant en relief les nobles idées, qui·



d'accord avec les principes du Christ animent les espé
rances de la Croix-Eouge.

Voici un aperçu sommaire du mouvement des mar
chandises dans l'espace de temps compris par le compte-

Chemises 116.147 pièces
Caleçons 73.893 v

Taies d’oreiller 12.818 V

Pleds‘ 14.416 »

Draps de lit 17.232 »

Essuie - mains 5.861 n

Mouchoirs de poche .17.952 V

Pantoufles 3.943 paires
Eobes de chambres 1.938 pièces
Pijamas 6.191 V

Chaussettes de laine 78.111 paires
Tricots 16.956 «

Laine 28.925 ldgm.
Gants : 8.507 paires
Châles 25.868 pièces
Casques 5.491 >

Tabliers pours médecins j 
Tabliers pour infirmiers 1

3.564 "

Petites fourrures 144 »

Bottes 203 paires
Paletots 2.037 pièces
Habits 12.512 n

Etoffe pour linge 6.016.300 yards
Petits sacs 24.490 pièces

A l i >n e n t s.
Cacao 2520.925 klgm.
Lait condensé 9716 w

Café 1244.858 V

Cacao au lait 32.8 V

Chocolat 961.45 Tf

Herculo ·  ' ’ 4751.05 »
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Cigarettes 
Tabac 
Galettes 
Lait en poudre 
Conserves diverces 
Compotes 
Thé
Farines de diverses qualités 
Pois 
Gruau 
Sucre 
Graisses 
Marmelades 
Biscuits 
Savon 
Riz

Materiel sanitaire.

Pharmacies pour formations militaires 274

2.458.975 pièces 
1018,2 klgm. 

32,194,96 
2528,8 
94.184 
5.921

1540.05 
290.657,6
14.984.5 

32̂ .242,26
52.093.6614

7.241.775
1.326 „
1.326 , 

8.609.873 
1.657,582

Pharmacie (grand numéro)
Paquets individuels
Coton
Bandages
Gaze
Lignine
Huile de foie de morue 
Chlor
Prép. farm. de Galen

108 
109.204

P-
P·
P·

1277 k. 43 g. 
138.453 
50.843 

1174.55 
806.5 

16.9 
238.137

P.
m2

klg.

De plus nous reçûmes toutes sortes d’instruments 
et un équipement complet d’hôpital pour 1,000 lits en
viron.

L'action de secours pour l'armée.

Au moment ou se constituait notre Société, la Po
logne se trouvait engagée dans une lutte incessante pour 
la défense de ses frontières et de son indépendance; il 
allut donc aussitôt mettre tout en oeuvre pour aider le
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soldat; on tendait à réaliser ce but en créant des unités 
sanitaires. Le premier hôpital de camp fut l'hôpital, 
formé par les agriculteurs polonais, parfaitement équipé et 
qui servit toujours de modèle pour les autres hôpitaux. 
Outre l’équipement complet pour 100 lits il comprenait 
une colonne de transport dont la valeur fut inapprécia
ble pour le service des blessés. Cet hôpital fondé en 
principe pour les blessés devait avec le temps abriter 
des malades contagieux, toutefois le travail du front reste 
toujours son champ d’action. Il en fut ainsi parfois avec 
d’autres hôpitaux.

Déjà au mois de mai 1919 la Direction pouvait 
nommer sesplénipotenciaires pour les fronts du sud-est 
et du nord- est. Ils entreprirent l’organisation d’unités 
sanitaires locales. A mesure que notre action gagnait 
du terrain le nombre des plénipotenciaires fut élevé 
à 6 au mois d’août 1920.

A Varsovie le travail d’organisation progressait. 
On préparait les trains de transport, de bains, de désin
fection, les colonnes volentes ■ qui selon le besoin étaient 
envoyées au front.

Au mois de mars 1920 on organisa la section des 
Marraines. Chaque soldat avait en principe sa protectri
ce dont la tache était non seulement de veiller à ses 
besoinsmatériels, mais à agir, au moyen de la corres
pondance, sur le bon esprit du soldat arraché à sa fa
mille.

Les Bureau# d’information et d’enquête, organisés 
en avril 1919 devinrent un trait d'union entre la famille 
et le soldat. Par la publication de listes der pertes et 
le recueil de renseignements ils fournissaient aux inté
ressés le moyen d’une communication avec le soldat.

Un des premiers soucis de la Société était de four
nir le soldat d’objects sanitaires. Aussi dans les blan
chisseries et les postes de pansement et de ravitaillement 
le soldat pouvait changer son linge usé pour du propre, 
désinfecte et lavé, au besoin il recevait du nouveau linge 
et des chaussures.
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Dans oe but on acheta le matériel nécessaire dont 
une grande partie fut fourni par la Croix-Rouge Amé
ricaine, on mobilisa des ateliers de couture, qui dans 
despace de quatre mois préparèrent plusieurs milliers de 
chemises et de caleçons.

Au mois de juin fut créée une fabrique de panse
ments individuels; 200.000 paquets furent distribués aux 
soldats le long de juillet et d’août. La Croix-Rouge 
Américaine couvrit les frais pour les machines à coudre, 
de même que une de la main d’ouvre, montant à un 
million de marks environ.

Depuis juin à novembre 1920 on distribua à une 
armée (et nous en comptions alors 6) 81.481 pièces de 
linge, 5.686 paires de chaussures, 882 habits, 417.720 
cigarettes, 6.501 livres de saVon, de 50.000 rations de 
vivres par mois.

Vu que les armées étaient à peu près rétribuées 
également et que la distribution durait pendant tout le 
temps compris par notre compte-rendu, nous obtenons 
des chiffres immenses comparés aux modestes moyens 
dont la Croix-Rouge disposait.

En plus des pansements, pendant la formation de 
l ’armée volontaire (juin, juillet, août) on prépara envi
ron 600 pharmacies volantes contenant les remèdes in
dispensables dans le camp et on les remit aux détache
ments partant pour le front.

Passons maintenant â l’énumeration des unités sa
nitaires organisées pour l’armée en août 1920. Il y avait 
13 hôpitaux avec 2700 lits; si nous y ajoutons l’hôpital 
brûlé à Minsk, nous outrepassons le chiffre de 3000 lits.

4 Sanatorium et maisons pour reconvalescents 6
avec un total de 800 lits.

Trains sanitaires 4
Trains de bains et désinfections 2
Postes et trains de ravitaillement et de

pansement 52
Postes dentistique. 2
Ateliers de couture pour l’armée 2
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Asiles pour les infirmières de la Croix-Rouge 2
Postes de pansemeut 2
Colonnes de desinfection et de transport 5

Des ses débuts la Société envoyait ses infirmières 
à toutes les formations militaires sanitaires. Parmi ces 
infirmières il y en avait de formées par les anciennes 
organisations et soumises après à un examen auprès de 
la Croix-Rouge; 1,000 sortaient des cours réduits de la 
Croix-Rouge à rhôpital de Varsovie; une partie minime 
avait été préparée par les sections locales. Le chiffré 
total des infirmières enregistrées montait à 4,250.

Au mois de mai 1920 on inaugura à Varsovie un 
internat pour les infirmières de la Croix-Rouge. Mais 
l'invasion de l’ennemi et la nécéssite d’envoyer les infir
mières vers les champs de bataille ne permit pas de 
mettre le projet à exécution.

En juin 1919 en ouvrit à Posen la „Maison pour 
Infirmières“ du nom de »--„Emilie Szczaniecka“ pour 
20 lits. A Cracovie existe" depuis 5 ans une école d’où 
sortent des gardes-naïades qualifiées.

On ne se borna pourtant pas à pourvoir aux besoins 
physiques du soldat. Indépendamment de la Section 
des Marraines d’ejà au mois de novembre 1919 on ent
reprit la formation de petites bibliothèques pour les 
hôpitaux et les formations militaires. Ces petites biblio
thèques placées dans des eaises-armoires contenaient de 
100 à 120 oeuvres choisies dans le domaine de la litté
rature et de la science. 150 bibliothèques de ce genre 
furent envoyées aux formations militaires.

Les nouvelles concernant les soldats étaient, ainsi 
qu’en l’a mentionné plus haut, rapportés par la Section 
d[Informations et d’Enquètes à laquelle affluaient envi
ron de 130 à 164 questions, et qui était à même d’en
voyer de 83 à 130 réponses par jour. Cette Section 
dressait encore des listes de pertes imprimé dans le. 
recueil périodique de la „Croix-Rouge“ et se chargeait 
de la correspondance pour , les prisonniers et les otages
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Pendant l'invasion ennemie un cercle de prêtres députés 
créèrent une organisation de seoours moral et spirituel 
pour l’armée. Ils envoyèrent au front en qualité de 
délégués des prêtres qui aidaient les chapelains dans 
leurs fonctions.

Lorque le front se rapprocha de Varsovie, les mem
bres singuliers du Comité s’y rendirent, soucieux de 
porter .à nos héros nationaux non seulement de dons, 
mais encore des mots d’encouragement et d’espérance.

Pendant les fêtes de Noël et de Pàgues dans les 
hôpitaux de la Croix-Rouge et les hôpitaux militaires 
on organisa des solennités et des réjouissances. De temps 
en temps des concerts et des soirées avec déclamations 
ainsi que des réprésentations cinématographique pour 
les malades.

Mais la Croix-Rouge · ne s’arrêta pas là dans son 
travail, elle distribua encore des vaccins, des matières 
premières médicales ainsi que du linge aux singuliers 
détachements de volontaires et de l’armée régulière. 
Toutes les sections locales qui se formèrent à l’arriére 
de l’armée concouturent à ce travail intense; l ’on vit 
surgir par leur initiative à toutes les gares plus impor
tantes et aux noeuds de cemmunication des cantines, les 
hôpitaux locaux étaient assurés de leur assistance et 
plus d’un poste de secours put etre forme gràcé à leur 
concours efficace.

Malheureusement nous ne somes pas encore à mê
me aujourd’hui!/ d’exprimer en chiffres l ’action de se
cours réalisée par la Croix-Rouge, vu que la guerre ne 
permet pas encore d'en rassembler tranquillement toutes 
les données. Nous pouvons pourtant rendre à la société 
civile le témoignage qu’elle a rempli, par l’entre’mise de 
la Croix-Rouge, son devoir envers l’armée.

Notre action à été puissamment aidée et soutenue 
par le secours efficace de la Ligue des Sociétés de là 
Croix-Rouge,, la Croix-Rouge Américaine, Y. M. C. A.., 
Y. W. C. A., la Mission des Méthodistes, I. D. C., 
A. R. A*, Am. Com. o f sid f. Poland, Soc. o f Friends,
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Br et. Conf. Ref. in Poland, et le Comité International. 
Nous n’aurions pu certainement pas nous passer de leur 
aimable concours.

L’action de secours pour les prisonniers et les ôtageç.

A partir de juillet 1919 la Croix-Rouge l’intéressa 
au sort des prisonniers, tout d‘abord sur le territoire 
allemand, par l‘entremise de la Section Posnaniennez 
Le 7 juillet on conclut avec le gouvernement allemand, 
une convention et avec le secours de la Société „Caritas" 
à Berlin on commença par ravitailler les prisonniers po
lonais, puis en novembre 1919 on procéda à Rechange 
des prisonniers. La Croix-Rouge pourvoyait à leurs 
besoins.

Au moment de l'insurrection de la Silésie la Di
rection Centrale de la Croix-Rouge Polonaise se rendit 
à Sosnowiec et étendit sa protection aux réfugiés de la 
Haute—Silésie, tandis que le délégué Krzyzankiewie 
s'occupait des blessés et des familles de réfugiés. La 
Section de la Grande Pologne se chargea des prisonnier 
politiques de la Haute-Silésie.

Au mois d'août 1919 on commerça des négociations 
avec le Société de la Croix-Rouge des Soviets concer
nant l'échange des prisommiers et la remise en liberté 
des otages. Dans ce but une députation spéciale de la 
Croix-Rouge signa le 2 et le 9 novembré à Mikasze- 
wicze une convention pour la liquidation de la questions 
des otages polonais et l'échange des prisonniers civiles: 
Mais un très petit nombre d'ôtages et de prisonniers 
bénéficièrent de la convention, les Soviets n'ayant pas 

¿tenu parole.
Il fallut compléter et décréter la convention à Ber

lin le 7 septembre 1920, ensuite inclure la question 
d’échange des prisonniers . de guerre au traité de paix 
du 18 mars de l'année courante.

En ce moment la Croix-Rouge se dispose au ra
patriement des prisonniers revenant de la Russie.
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Outre ces questions la Croix-Rouge s'est opcuPP^è 
dü sort des prisonniers internés par lés Lithuaniens 
lors de l'offensive du mois d‘août, Les prisonniers ravi
tailles et pourvus de linge et de vetements sur les gares 
de frentière furent ensuite reconduits de Kowno.

La Société de la Croix-Rouge profita des occasions 
offertes par les négociations à Mikaszewieze et par des 
courriers spéciaux pour faciliter dans la mesure du 
possible la eorrespondance avec les otages et les pri
sonniers en Russie. Bien- souvent les courriers parvinrent 
aux régions éloignées de l'Ueraine, messagers d'espoir 
et de consolation pour nos compatriotes.

De plus la Croix-Rouge Polonaise poussée pàr 
l'esprit d'humanité travailla au soulagement du sort des 
prisonniers et internés étrangers en Pologne, sans égard 
à la nationalité, les Visitant à' partir d'août 1919, facili
tant la eorrespondance avec leurs familles, et les four
nissant des objets nécessaires dans la mesure du possible.

L ’action, de secours aux démobilises.

Parmi les soldats démobilisés apres la guerre, le 
C'roix-Rouge Polonaise entoura de soins spéciaux les 
étudiants et les écoliers qui avaient du interrompre leurs 
études en entrant dans l'armée.

En novembre 1920 on'avait déjà préparé dans les 
enVinrons de Varsovie un établissement pour 120 étudiants; 
dans le mois suivant on ouvrit 5 bourses à Varsovie 
pour 300 étudiants; de cette maniéré la jeunesse avait 
la posiblité de se reposer après les fatigues de la Vie 
de camp et de se remettre aux études.

L'action de secours aux invalides/  est actuellement en 
phase d’organisation. La Section de la Grande Pologne 
entoure de ses soins les invalides, quitant l’hôpital et abri
te 42 aveugles. En ce moment on est en pouparlers avec 
le Ministère de la Guerre relativement à la question de 
secours aux invalides atteints de phtysie.
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L'action de secours à la population civile.
Pendant la guerre le sécours prêté à la population 

civile a du être nécessairement limité. Mais aux moménts 
d’intervalle, comme par ex. de janvier à mai 1920, la 
Croix Rouge s’est occupé également de la population ci
vile. 3 hôpitaux avec 450 lits pour les atteints de ma
ladies contagieuses furent envoyés dans les terres limi
trophes de l’est pour combattre le typhus, malheureuse
ment il fallut bientôt les évacuer de ces territoires que 
les opérations militaires vinrent atteindre*). De plus on 
vaccina la population civile et l’on fonda des asiles pour 
orphelins à Minsk, Stanisîawow, Tarnopol etc.

Aux nombre de nos plus importantes entreprises 
nous devons compter le départ de notre délégué spécial 
Mr. M. Niedzielski en janvier 1920 pour riJcraine. 
Il réussit à rapatrier par la Roumanie 1000 réfugiés. En 
décenbre 1920 M-me Bahr partit pour la Volhynie en 
qualité aussi de délégué spécial pour sonder la situation 
de la population civile. D'autres expéditions encore se 
rendirent en Roumanie pour y recevoir les réfugiés po
lonais et leur faciliter le retour à la patrie.

La plus mémorables parmi ces expéditions destinées 
à secourir la population civile fut celle de Kieff au mois 
de mai 1920. 3 trains de secours contenant réserves de
vivres, vêtements, linge, médicaments, pansements et mo
yens de désinfection furent envoyés à Kieff. La Croix- 
Rouge Américaine en faisait partie, le directeur était 
Mr. Niedzielski. On organisa bientôt une pharmacie, un 
restaurant, mais le travail fut malheureusement interrom
pu à cause de la reprise de la ville par les Bolchéwiks. 
On ne laissa pourtant pas la population de Kieff sans se
cours. A mesure que l’ennemi avançait, des colonnes de 
réfugiés fuyaient vers la frontière polonaise: on établit 
des restaurants, 3 trains sanitaires furent mobilisés, les 
réfugiés y trouvaient nourriture, pansements et bains. 
Des milliers furent ainsi nourris, vêtus et rapatriés.

*) Les depences de l'Etat pour la lutte avec les mal. cont. 
en Polonge ont dépassé 1.500.000.000 marks.



Depuis 1919 la Croix-Rouge abrite et entretient 20 
veuves d’officiers.
L’action de secours aux Sociétés étrangères de la Croix-Rouge.

Absorbée par la guerre dans son propre pays la 
Croix-Rouge Polonaise ne put venir au secours d’autres 
pays éprouvés également par le malheur. Pourtant elle 
répondit dans la mesure qui lui était possible à chaque 
appel du Comité International. Nous bornerons à men
tionner la sommé de 10,000 marks offertes au Croissant 
Rouge Ottoman et 100,000 à la Croix-Rouge de la Basse 
Autriche pour la reconstruction d’un sanatorium incendié.

Les rapports avec les autorités militaires.
Les rapports avec les autorités militaires ne pou

vaient être immédiatement réglés et établis dans un 
Etat jeune et non encore définitivement constitué. 
Jusqu’au mois d’août 1920 un' Commissaire spécial était 
désigné comme représentant de l’Etat et réglait les 
questions relatives à la Croix-Rouge. A partir de jan
vier 1920 les hôpitaux furent militarisés, des docteurs 
commendants miltaires furent placés à leur tête tandis 
que les questions d'administration étaient confiées aux 
représentants de la Direction.

Au mois d’août 1920 le Commissariat fut aboli et 
la Société entra en contact immédiat avec le Départe
ment Sanitaire du ministère de la G-uerre qui nomma 
son délégué spécial dans ce but. Ce délégué assiste aux 
conférences de la Direction et du Comité et a le droit 
de veto dans les questions qui seraient contraires aux 
principes du Ministère, il sert d’intermediaire entre le 
Gouvernement et les autorités de la Croix-Rouge.

En ce moment on élabore un plan relatif destiné 
â éluder toutes les difficultés.

Nous devons mentiommer que la Croix-Rougo 
a toujours joui de la considération des autorités militaires 
et en a resueilli les preuves au cours de son action.

Les rappoorts avec les autres institutions.
Ainsi que nous l’avons fait remarquer plus haut la 

Croix-Rouge des le commencement de son existance



adopta et fondit de nombreuses organisations spontanées, 
se chargeant peu à peu de leurs oeu vres. La Croix- 
Rouge seule était légalement autorisée à travailler sur le 
ront. Aussi s’ unirent à la Croix-Rouge les formations 
de L ’Union des Fonctionnaires de l ’Etat, qui avait fondé 
fun train avec équipement pour bains et désinfection, — 
la Section des Fonctionnaires du Ministère des Chemins 
de fer, qui forma un équipement spécial pour bains et 
blanchisserie — enfin l’Association des Banques Polonaises 
qui fonda une série de formations sanitaires actives au 
front, — et l’union des Agriculteurs qui fondèrent un 
hôpital.

Tandis que la Croix-Rouge s’occupait des malades 
et des blessés un groupe d'institutions sous le nom de 
la „Croix-Blanche“ étendit son zélé à toute l’armée et 
lui rendit d’inappréciables services en organisant des 
„foyers“ a l’arriére de l’armée. Le Cercle de Défense 
des Confins prit aussi sa part au travail et fonda des 
foyers, des asiles de nuit etc.

Programme d'action de la. Croix-Bouge après la guerre.

La guerre touchant déjà à son terme nous pouvons 
fixer notre plan d’action pour l’aVenir et le temps de paiç.

Désirant suivre l’exemple des Sociétés de la Croix- 
Rouge, qui nons ont précédé, et d’accord avec les prin
cipes acceptés à l’Assemblée Générale de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge nous sommes tracé le plan 
d ’action suivant:

A. Protection du soldat démobilisé.
1) Assistance au soldat jusqu’au moment de trouver 

une occupation stable.
. 2) Assistance aux étudiants et aux écoliers jusqu’au 

terme de leurs, études.
B. Protection des invalides de la guerre.
1) Coopération à l ’oeuvre de secours immédiat des 

autorités du Gouvernement pour les invalides.
2) Recherche de travail pour les invalides.
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3) Assistance aux malades aveugles.
4) Assistance aux malades atteints de tuberculose 

Fondation dispensaires et de sanatorium (4 sana
torium sont déjà prêts).

C. Protection des veuves et des orphelins de soldats.
1) Entretien de maisons pour les Veuves des soldats.
2) Entretien d’asiles pour les orphelins des soldats.
D. Protection des recrutés.
1) Assistance des recrutés, facilitation de leur 

rapports avec la famille, bibliothèques, distractions.
2) Assistance au soldat congédié pour Phtysie.
E. Formation du personnel sanitaire.
1) Fondation d’une école normale d’infirmiàres.
2) Cours d’instruction complementsire,
3) Cours de medecirie d'urgence et de nursing.
4) Cours pour désinfecteurs.
5) Cours pour infirmières hygiénistes.
F. Créations de postes de secours dans les centres 

de fabriques et dans les villes où ces postes n’existent 
pas encore. Assistance aux Sociétés de secours.

G. Protection de la mère, des nourrissons et des 
enfants.

1) Création d’asiles de maternité.
2) Assistance aux mères pauvres, distribution 

d’alimentation supplémentaire.
3) Dispensaires pour nourrissons et mères.
4) Installation d’asiles modèles.

H. Lutte contre les malddies contagieuses.
1) Propagande de la propreté.
2) Vaccinations préventives.
3) Création d’hôpitaüx pour maladies conta

gieuses en cas d’épidémie.
I) Lutte contra la tuberkulose.

1) Propagande des moyens préventifs.
2) Fondation de dispensaires.
3) Fondation des sanatoriums.
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.1) . Lutte contre les maladies vénériennes.
1) Propagande de l’hygiène morale.
2) Fondation de dispensaires.

Par rapport aux points la Société agira
d'accord avec le Ministère de la Santé publique et les 
organisations communales.

La Croix-Bouge de la Jeunesse,

L’organisation et le développement de la Croix- 
Rouge de la jeunesse est une des tâches qui s’imposent 
à la Croix - Ronge en temps de paix; c’est en même 
temps un des moyens les plus efficaces de cooperation 
au progrès de l ’humanité. Elever la jeunesse dans des 
principes d’amour du prochain, lui inculquer le respect 
d'autrui, lui apprendre à faire le bien—est d'autant plus 
nécessaire et actuel en face de l’abaissement général du 
niveau intellectuel et moral et de l'absence d'idéal, que 
nous constatons particulièrement dans les pays éprouvés 
par la guerre. L'humanité doit revenir à l'ideal de- 
Jesus-Christ si elle ne veut précipiter de plus en plus bas.

Les pédagogues sont unanimes à proclamer la va
leur éducatrice de la Croix-Rouge, et appuient volontier 
le développement de cette idée parmi la jeunese. La 
Pologne u'est pas étrangère à mouvement; le Comité 
Central de la Société de la Croix-Rouge a commencé 
son travail d'organisation de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse au mois de juin 1920, en établit le réglement et 
s'occupa de la propager. Certaines écoles reçurent 
à Varsovie, à Czçstochowa, à Pinczow et en d'autres 
endroits encore de la teri’e à cultiver par les éléves, et 
dont les produits étaient destinés à la bienfaisance. On 
distribua aux écoles de filles de la laine pour fabrica
tion de Vêtements destinés à l'armée et à la population 
civile. L'inVasion des Bolchéwiks interrompit l'oevre 
commencée, mais déjà en autonome on y revenait, avec 
intention d'élargir l'action de la Croix-Rouge de la Jeu

| «  j  ■ rv *  * -  '
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nesse à toute la Pologne. On gagna aussitôt 1‘appui du 
Ministère de 1‘Instruction Publique et des Professeurs. 
Un Comité Central de la Croix-Rouge de la jeunesse fut 
formé aVec le Dr. J. Zawadzki comme président, Mr. An- 
toszczuk comme sécrétaire; membres: M-me de Bisping, 
M-lles Swida et Reutt, M-r Cz. Jankowski, M-me Lem- 
picka, et le délégué de la Croix Rouge Américaine 
M-me Kudlicka.

Ici encore nou^ somnes rederables á la Croix- 
Rouge Américaine, qui nons donne ses instructeurs et 
nons fournit les enguis de travail indispensables. La 
ville nous offrit 25 hectares de terre a cultiver par les 
élèves, les terrains adhérants à la Bourse de la Croise- 
Rouge, et d’autres encore. Les écoles de fdles ont tou
jours de la laine, les élevés s’ occupent des enfants 
pauvres, chaque elasse á nne familie pauvre sous sa pro- 
lection. Nous ne doutous pas que cette idée ne se ré
pande très vite en Pologne, et que nous suivront les 
traces de l’Amérique ou la moitié de la jeunesse fait 
déjà partie de la Croix-Rouge.

En terminant cet aperçu restreint de l’activité de 
le Croix-Rouge Polonaise qu il me soit permis de 
m'adresser à toutes les Sociétés de la Croix-Rouge, qui 
ont si généreusement aidé et aident encore la Pologne.

En ce moment ou l’humanité aspire à un meillenr 
svenir, à la réparation des injustices faites aux nations 
opprimés, à l’anéantissement de la force brutale, qui 
voulait régner sur le droit et la justice — l’idée de la 
solidarité universelle s’est fait jour dans le monde.

La Pologne, sait être reconnaissante à ceux, qui lui 
out tendu la main au moment difficile où elle revenait 
ù la vie, et restera reconnaissante à jamais. En accep
tant vos dons généreux elle sent de contracter une 
dette avec l’humanité et s’oblige à la rendre lorsque son 
tour Viendra de secouir et de mettre au profit des autres 
sa force réaquise, ayant présents les mots du Maître:
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,.Quoi que vous .ayez fait à l'un de ces petits, c‘ est 
à moi que Vous le faites“ . Fidèle à ses traditions elle 
portera toujours bien haut 1‘étendard de Jésus-Christ 
avee sa devise; „Amour du prochain“. C‘est la pro
messe que la Pologne jure solennellement de remplir!

Br. Joseph Zaïvadzld.
Varsovie, Mars 1921.
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