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L’ACTIVITE
D E

LA CROIX ROUGE POLONAISE
PENDANT L’ANNÉE 1929

DIRECTION CENTRALE DE LA CROIX ROUGE POLONAISE 
VARSOVI E — 1930





L’année 1929 marque une date importante dans l’histoire 
de la Croix-Rouge Polonaise. La Société a célébré au cours 
de l’année révolue le X-ème anniversaire de son existence. 
Certains amendements ont été introduits dans les nouveaux 
statuts de la Société, ratifiés par le Gouvernement le 11 dé
cembre 1928. Un programme détaillé des travaux, ayant trait 
aux activités de paix de la Croix-Rouge a été élaboré par la 
Direction Centrale et partiellement exécuté. Le champ 
d’action de la Société s’étend de plus en plus et embrasse les 
problèmes les plus actuels. La Croix-Rouge Polonaise est en 
train de devenir un facteur important dans l’existence de la 
nation polonaise, son travail se développe en conséquence et 
devient de plus en plus intense et de plus en plus productif.

Un subside accordé par l’État a permis d’augmenter les 
cadres du personnel qualifié des infirmières et de préparer 
un matériel sanitaire et un matériel de transport, indispensa
bles au travail ultérieur de la Croix-Rouge Polonaise, sous les 
auspices de laquelle la prochaine adhésion de l’Etat Polonais 
à l’Union Internationale de Secours concentrera le fonction
nement des activités de secours sur tout le territoire polonais. 
Appelée à remplir une mission aussi importante, la Croix - 
Rouge Polonaise s’y prépare dans la mesure de ses possibili
tés et ne néglige aucun effort dans cet ordre d’idées.

Parmi les activités les plus saillantes de la Croix-Rouge 
Polonaise nous signalons: l’organisation des équipes de pre
miers secours, la formation des cadres d’infirmières, le déve
loppement des Cercles de Jeunesse de la C. R. P., la prépara
tion du matériel sanitaire et du matériel de transport.
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Section Sanitaire. La Section Sanitaire a organisé au 

printemps et en automne de l’année 1929 des cours spéciaux 
antigaz, déstinés aux médecins desservant les institutions 
communales et municipales. Les cours en question ont été 
suivis par 35 médecins arrivés des différentes parties de la 
Pologne.

Un cours de premiers secours antigaz d’une durée de 4 
semaines a été organisé à l’Ecole des Gaz pour les instructeurs 
en chef des équipes de premiers secours de la Croix-Rouge 
Polonaise, spécialement délégués à Varsovie par les Comités 
Régionaux de la C. R. Polonaise.

La Direction Centrale a organisé une conférence des 
chefs sanitaires régionaux de la Croix-Rouge Polonaise dans 
le but de discuter les questions qui ont trait à l’activité sani
taire de la Croix-Rouge sur le terrain des Comités Régionaux 
et Locaux.

La Direction Centrale a organisé les conférences sui
vantes :

1) avec les représentants de l’Automobile-Club Polonais, 
ayant pour but l’organisation des postes de secours sur route 
et la préparation par la Croix-Rouge Polonaise d’un stock de 
caisses de premiers secours destinées aux autos et aux 
autobus ;

2) avec l’Association des stations balnéaires en Pologne 
et les représentants du Comité Régional de Poméranie dans 
le but d’organiser des cours et des postes de premiers secours 
sur le littoral de la mer Baltique ;

3) avec les représentants du Ministère du Commerce et 
de l’Industrie, ayant trait au projet d’organiser dans le port 
de Gdynia sous les auspices de la Croix-Rouge Polonaise 
une „Maison de Marin” ;

4) une conférence préliminaire ayant trait au dévelop
pement de l’aviation sanitaire en Pologne et à la possibilité 
pour la C. R. Polonaise d’en assumer la direction.

L’organisation des équipes de premiers secours occupe 
une place prépondérante dans l’activité sanitaire des Comités 
Régionaux et Locaux, qui tentent à assurer à chaque localité,
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où se trouve une Section de la Croix-Rouge Polonaise, une 
équipe de premiers secours qui sera toujours prête à assister 
la population en cas de besoin. Les équipes disposent d’un 
matériel sanitaire indispensable à leur fonctionnement. L’or
ganisation des équipes de premiers secours constitue un fa
cteur important pour la propagation des principes et des buts 

*  de la Croix-Rouge. Les membres des équipes propagent dans
leurs milieux respectifs les préceptes de l’hygiène appliquée 
à la vie courante et contribuent à établir le contact de la po
pulation avec la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge Polonaise a organisé une série de postes 
d’assistance sanitaire et de ravitaillement. En cas de calami
tés, ces postes fournissent à la population un secours prompt 
et efficace au point de vue sanitaire et alimentaire et peuvent 
même offrir un abri provisoire.

Dans le programme des activités ultérieures de la Croix- 
Rouge polonaise, il faut signaler les colonnes sanitaires de 
transport, qui rendront de grands services à la population, 
vu les grandes distances et le mauvais état des routes dans 
plusieurs provinces de l’Est, sans parler du nombre insuffisant 
de médecins en province. Le transport des malades, dont 
l’état général exige des soins médicaux ou une intervention 
chirurgicale, en sera grandement facilité.

La Croix-Rouge Polonaise a déjà organisé quelques co
lonnes de désinfection avec bain-douches. Ces colonnes fon
ctionnent sur les confins du pays et sont très appréciées par 
la population locale.

Une épidémie de trachome ayant pris naissance dans la 
province de Wilno, le Comité Régional de la C. R. P. à Wilno, 
secondé par l’Université de Wilno, ainsi que par les autorités 
gouvernementales et communales, a organisé deux équipes 
ophtalmiques mobiles, qui ont déployé une grande activité et 
ont secouru beaucoup de personnes attteintes par l’épidemie. 
Ces équipes ont rendu un grand service à la population qui 
a témoigné d’une véritable reconnaissance envers l’organisa
tion qui l’a si efficacement secourue dans cette calamité.

La Section Sanitaire a élaboré le programme de cours 
^  spéciaux dans le domaine de l’hygiène, déstinés au personnel
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des serviteurs et des servantes d’hôpital, employés dans les 
hôpitaux civils. Ce programe a été approuvé par le Ministère 
de la Guerre, le Ministère de l’Assistance Publique et le Mini
stère des Affaires Intérieures.

Bon nombre de Comités Régionaux et Locaux déploient 
une activité sanitaire très intense. Nous nous contenterons de 
citer le Comité de Gdynia qui a organisé un poste de sauveta
ge sur la plage, le Comité de Lodz, qui procède à la constru
ction d’un hôpital pour le traitement de la tuberculose, le Co
mité de Kielce, qui, de concert avec les autorités militaires, 
est en train d’initier la construction d’un sanatorium de la 
Croix-Rouge à Busk —  localité célèbre pour ses eaux sul
fureuses.

Section des Infirmières. Au printemps de l’année 1929, 
le Comité Central de la Croix-Rouge Polonaise a ratifié le rè
glement du Corps des Infirmières de la C. R. P. Ce règlement 
a été élaboré conjointement avec les Ministères compétents. 
Le personnel des infirmières enrégistrées par la Croix-Rouge 
Polonaise constitue une institution homogène, ayant une pré
sidente à sa tête. Le règlement du Corps des Infirmières de 
la C. R. P. délimite les droits et les obligations des infirmiè
res. Les fonctions de présidente ont été confiées à la Com
tesse Marie Tarnowska.

L’organisation des cadres d’infirmières professionnelles 
constitue l’une des principales activités de la Croix-Rouge 
Polonaise. Les deux écoles de Nursing qui fonctionnent sous 
l’égide de la C. R. P., les cours complémentaires, les cours 
pour les infirmières auxiliaires bénévoles, permettent d’augu
rer que la Croix-Rouge Polonaise disposera bientôt d’un nom
breux personnel d’infirmières dûment qualifiées. Un grand 
nombre d’infirmières se spécialisent afin de pouvoir travailler 
dans les laboratoires bactériologiques, dans les salles de 
Roentgen et dans les salles d’opérations.

Un cours complémentaire d’une durée de 9 mois a été 
organisé à l’instar des années précédentes dans la Maison Ma
ternelle des infirmières de la C. R. Polonaise, située à Varso
vie, rue Mazowiecka 9. La même Maison Maternelle a orga
nisé des cours pour monitrices d’une durée de 6 semaines.
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La Croix-Rouge Polonaise organise en même temps des 

cours d’instruction et d’entrainement pour les infirmières 
auxiliaires bénévoles qui sont ensuite enrégistrées dans les 
cadres de la réserve de la C. R. Polonaise.

La Direction Centrale a édité à cet effet une brochure 
intitulée : „L’organisation et entrainement des infirmières 
auxiliaires de la Croix-Rouge Polonaise” .

La C. R. Polonaise fournit des infirmières à tous les hô
pitaux militaires; l’accord passé à cet effet l’année 1922 avec 
les autorités compétentes a été récemment révisé dans le but 
d’améliorer la situation des infirmières, en leur assurant de 
meilleures conditions de travail.

Le jour de la célébration des dix années d’existence de 
la Croix-Rouge Polonaise —  la Direction Centrale a inauguré 
l’école des infirmières de la C. R. P„ installée à Varsovie, 
rue Smolna 6. L’école fonctionnait à partir du 1 mai 1929.

Une infirmière de la C. R. P. a suivi le cours internatio
nal de Nursing pour l’année 1928 —  29, organisé à Bedford 
College à Londres par la Ligue des Sociétés de la CroixRouge.

Une infirmière qualifiée de la C. R. Polonaise, élève de 
l’école de Poznan, suit le cours de Bedford College pour 
l’année 1929 —  30.

Le Comité International de la Croix-Rouge a conféré 
à M-lles Helène Nagôrska et Rosalie Jachimowicz la médaille 
de Florence Nightingale.

Section de la Jeunesse. L’organisation des Cercles de 
Jeunesse de la Croix-Rouge Polonaise occupe une place mar
quante dans les activités de la Société. La commission Cen
trale des Cercles de la Jeunesse auprès de la Direction Cen
trale de la C. R. P., concentre tous ses efforts pour propager 
l’idée de la C. R. P. de la Jeunesse et pour convaincre les 
autorités scolaires et le public de la haute portée pédagogi
que et sociale de cette institution.

Dans le courant de l’année révolue, 193 nouveaux Cer
cles de la Jeunesse ont été formés en Pologne dans les écoles 
primaires et secondaires, ainsi que dans les écoles normales
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et professionnelles. A la date du 31 décembre 1929 l’organi
sation des Cercles de Jeunesse de la C. R. P. comptait 573 
Cercles.

L’activité des Cercles de Jeunesse de la Croix-Rouge 
a éveillé l’intérêt des étudiants de l’Université de Varsovie, 
lesquels ont résolu de s’associer afin de former un Cercle 
Universitaire de la C. R. Polonaise. a

Le Cercle Universitaire de Varsovie, récemment formé, 
compte près de 200 membres. Un réglement spécial a été 
élaboré par la Commission Centrale à l’usage du Cercle en 
question.

Une inspectrice, spécialement déléguée par la Commis
sion Centrale, a effectué plusieurs tournées d’inspection et 
a visité les villes suivantes: Poznan, Jarocin, Ostrôw Wielko- 
polski, Kozmin, srodç, Gostyn, Grodzisk Wielkopolski, Gnie- 
zno, Krakéw, Bochniç, Tarnéw, Pilzno, Ropczyce, Stary 
Sqcz, Nowy Sacz, Zakopane et Sosnowiec. L’inspectrice s’est 
mise en raport avec les Cercles dans toutes ces localités et 
a conféré avec les autorités scolaires et avec les personnalités 
influentes qui s’intéressent spécialement à la Croix-Rouge de 
la Jeunesse.

Dans le courant du mois de juillet la Section de la Jeu- ^
nesse auprès de la Direction Centrale et la Commission Loca
le de Varsovie, ont organisé la réception à Varsovie d’un grou
pement de Juniors lettons, composé de 36 personnes qui 
effectuaient un voyage de vacances. Les Juniors lettons ont 
passé deux jours à Varsovie; ils ont visité la ville et ses envi
rons et ont pris contact avec les Cercles de Varsovie.

M-me Marie Bortnowska, directrice de la Section de la 
Jeunesse, a pris part à la Conférence de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, organisée au mois de juillet à Genève par la Ligue, 
des Croix-Rouges. M-me Bortnowska a présenté à la Confé
rence un rapport sur le développement de l’organisation des 
Cercles Universitaires en Pologne et sur l’extension de la cor
respondance interscolaire.

Le Ministère de l’Instruction et des Cultes a envoyé 
à tous les curateurs scolaires une lettre circulaire, en leur re-



9
commandant de protéger et de faciliter la célébration solen
nelle de la „Journée de la Mère” , initiée par les Cercles de 
Jeunesse de la Croix-Rouge Polonaise.

La Commission Centrale a organisé à Varsovie lors du 
X-ème anniversaire de la Croix-Rouge Polonaise (11 novem
bre 1929) la première conférence des représentants des 
Commissions régionales et locales des Cercles de la Jeunesse 
de la C. R. P. Beaucoup de personnes qui s’intéressent à l’or
ganisation des Cercles de la Jeunesse, ont pris part à la confé
rence, qui a réuni 99 personnes, dont un grand nombre arri
vées des différentes parties de la Pologne. Les représentants 
du Ministère de l’Instruction et des Cultes ont pris part à la 
conférence, à laquelle se trouvaient également présents Mr. 
L. de Gielgud de la Ligue des Croix-Rouges, et M-lle Molna- 
rova —  représentante de la Croix-Rouge Tchécoslovaque.

L’ordre du jour de la conférence comprenait 8 rapports 
traitant des différents problèmes qui intéressent les organisa
teurs et les dirigeants des Cercles. Les discussions ont été très 
animées et ont permis de faire la comparaison des résultats 
obtenus par les Comités Régionaux dans le domaine de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse.

Des conférences spéciales, ayant trait à l’organisation 
des Cercles de la Jeunesse ont été prononcées aux cours orga
nisés par le Ministère du Travail et de l’Assistance Publique 
pour les institutrices des écoles primaires, pour les institu
teurs des écoles primaires et secondaires, pour les inspecteurs 
et les médecins scolaires.

La Commission Centrale a fourni des fonds pour l’orga
nisation de salles de lecture et de recréation, déstinées aux 
Cercles de Jeunesse à Wilno et à Bialystok. Une salle analo
gue a été récemment organisée pour les Cercles de Kalisz. 
Les Juniors passent plusieurs heures par jour dans ces salles 
de recréation, où ils trouvent des livres, des jeux, un radio et 
une atmosphère propice au développement moral et intellec
tuel des enfants.

Un film, illustrant différentes scènes de la vie et des acti
vités des Cercles de la Jeunesse de la C. R. Polonaise, a été
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récemment projeté à Varsovie, Katowice, Lôdz, Wlociawek, 
Chelm, Kalisz, zyrardow, Radomsk, Wielun et Zgierz. Ces 
projections constituent une excellente propagande et ont eu 
beaucoup de succès.

Les dons de Noël envoyés par la Croix-Rouge Américaine 
de la Jeunesse ont été distribués parmi les Cercles les plus 
méritants.

La Commission Centrale a édité dans le courant de 
l’année révolue une brochure sur l’organisation des Cercles 
de la Jeunesse en Pologne, rédigée par Mr. Kujawski, Prési
dent de la Commission Centrale. La Commission a édité en 
outre une série de feuilles volantes et de „tracts” .

Les Cercles cultivent avec assiduité la correspondance 
interscolaire ; dans le courant de l’année révolue la Commis
sion Centrale a envoyé à l’étranger:

Albums de correspondance interscolaire 153,
Poupées en costumes nationaux 14;

la Commission Centrale a reçu de l’étranger :
Albums de correspondance interscolaire 115,
Poupées en costumes nationaux 3.

Section d ’information. La Section d’information de la 
Croix-Rouge Polonaise continue à fournir des renseignements 
aux autorités militaires et à la population civile, et entretient 
une correspondance continue avec les pays étrangers. La Sec
tion collabore avec la Commission des Pertes, qui fonctionne 
auprès du Ministère de la Guerre, et lui a fourni les listes des 
combattants tués et disparus pendant la guerre 1918 —  1920. 
Ces listes dûment vérifiées ont été insérées dans les notices 
historiques, relatives aux régiments d’infanterie, de cavalerie 
et d’artillerie, éditées par le Ministère de la Guerre.

M-me Cathérine Piechkoff, représentante de la Croix- 
Rouge Polonaise à Moscou depuis l’année 1920, continue 
à assister les ressortissants polonais retenus en Russie et leur 
fait régulièrement parvenir les lettres et les envois d’argent 
et de vêtements, envoyés de Pologne par l’intermédiaire de la 
Section d’information de la Croix-Rouge Polonaise.
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La délégation de la C. R. Polonaise à Moscou accomplit 

toutes les formalités impliquées par l’échange des détenus 
politiques polono-russes et assiste d’une manière continue les 
détenus et les internés de nationalité polonaise.

Dans le courant de l’année révolue M-me C. Piechkoff 
a effectué une tournée en Russie Soviétique et a visité les pri
sons de Minsk, Kijew, Charkow, Odessa, zytomir et Proski- 
rôw. Elle a distribué des secours aux prisonniers polonais dé
tenus dans ces villes, ainsi qu’aux détenus polonais, internés 
dans les camps de concentration en province.

Propagande. Dans le courant de l’année écoulée, la 
Croix-Rouge Polonaise a institué une Section de Propagande 
et de Publicité auprès de la Direction Centrale. La Section 
édite une revue mensuelle ,,Polski Czerwony Krzyz” —  orga
ne central de la Société, envoyé à toutes les Sociétés soeurs, 
et un magazine bi-mensuel „Czyn Mlodziezy” , destiné aux 
Cercles de la Jeunesse de la C. R. Polonaise. Des articles de 
propagande et des notices ayant trait aux activités de la 
Croix-Rouge, sont constamment insérés dans la presse à Var
sovie et en province. Des brochures, des tracts, des affiches, 
des manuels de premiers secours, etc. —  sont édités par la 
Section.

La participation de la Croix-Rouge Polonaise à la gran
de Exposition Nationale de Poznan (mai —  septembre 1929) 
a été un excellent moyen de propagande. La Croix-Rouge 
Polonaise avait installé 4 pavillons et 2 grandes tentes sur le 
terrain qui lui avait été dévolu. Le matériel exposé donnait 
une idée d’ensemble des activités diverses, poursuivies par la 
Croix-Rouge Polonaise. Dans l’un des pavillons se trouvait 
installé un poste mobil de ravitaillement et de pansement, 
ayant pour but de ravitailler et de secourir la population ci
vile en cas de calamités et de catastrophes. Un autre pavil
lon abritait l’installation d’une équipe de premiers secours 
de la C. R. P., destinée à secourir la population civile en cas 
de calamités et de guerre chimique.

Parmi les véhicules exposés, destinés au transport des 
blessés et des malades, on remarquait l’auto sanitaire, con-
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struite à Varsovie pour la C. R. Polonaise, apte à circuler sur 
les chaussées et sur les chemins de traverse, une voiture sa
nitaire hippomobile à 4 roues et une voiture sanitaire hippo
mobile à 2 roues, destinées aux chemins de traverse.

Le public a beaucoup admiré un avion sanitaire destiné 
au transport des malades et des blessés dont l’état exige une 
prompte intervention médicale ou chirurgicale.

Un autre pavillon renfermait l’installation d’une colonne 
de désinfection avec bain-douche.

Un pavillon spécial était consacré aux Cercles de la Jeu
nesse de la Croix-Rouge Polonaise. Parmi les objets exposés 
on remarquait de nombreux albums de correspondance inter
scolaire, des dessins et des objets confectionnés par les Ju
niors et une série de poupées en costumes nationaux. Les Cer
cles avaient envoyé à l’Exposition une quarantaine de scènes 
composées à l’aide de figurines, représentant les diverses acti
vités des Juniors: propagande de l’hygiène, correspondance 
interscolaire, assistance aux enfants, etc.

Le public s’est vivement intéressé à une série de photo
graphies, de diagrammes et de planches statistiques, ayant 
trait aux institutions et aux activités de la Croix-Rouge Po
lonaise.

La C. R. P. est entrée en contact avec le „Radio-Polo
nais” et a donné plusieurs conférences qui ont fait l’objet 
d’auditions spéciales.

La Direction Centrale a organisé plusieurs réceptions 
pour les représentants de la presse, afin de leur expliquer 
et de leur faire connaître les grandes lignes du travail accom
pli par la C. R. Polonaise. Ces réceptionts ont éveille un grand 
intérêt parmi les participants et ont donné lieu à une série 
d’articles insérés dans la presse quotidienne et périodique.

Le dixième anniversaire de l’existence de la Croix-Rouge 
Polonaise a été célébré avec une grande solennité. Après une 
messe solennelle célébrée à la cathédrale par Son Eminence 
le Cardinal Kakowski, les membres du Comité, de la Dire
ction et de nombreux délégués arrivés de province, déposè
rent une couronne en bronze sur la tombe du Soldat Inconnu.
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Un nombreux groupe d’invités se réunissait peu après, 

à l’école des infirmières de la Croix-Rouge Polonaise, pour 
y assister à l’inauguration officielle en présence de M-me Mo- 
scicka —  épouse du Président de la République. Le soir du 
même jour une réception officielle fut donnée par le Comte 
Potocki, Président, et Mr. Vladimir Krynski, Viceprésident du 
Comité Central de la C. R. P. Le Président de la République, 
accompagné de Mr. le Maréchal du Sénat et de MMrs. les. 
Ministres des Affaires Etrangères, de l’Intérieur et de l’Assi
stance Publique, honora la soirée de Sa présence.

Mr. L. de Gielgud, représentant de la Ligue des Croix- 
Rouges et du C. I. C. R., fut spécialement délégué à Varso
vie à l’occasion du X-ème anniversaire de la Croix-Rouge Po
lonaise.

La Croix-Rouge Polonaise à l’étranger. La Croix-Rouge 
Polonaise a participé aux Conférences et aux Congrès sui
vants :

Le Comte Henri Potocki, Président du Comité Central de 
la Croix-Rouge Polonaise et membre du Comité Exécutif de la 
Ligue des Croix-Rouges, a participé à deux séances du Con
seil des Gouverneurs, convoquées au siège de la Ligue dans 
le courant de l’année révolue.

Il-me Session de la Commision Internationale des Experts 
pour la protection de la population civile contre la guerre 
chimique (Rome, avril 1929). Le Dr. Bohdan Zaklinski, délé
gué du Gouvernement auprès de la C. R. Polonaise, repré
senta la Société de la C. R. P.

Conférence Internationale diplomatique pour la révision 
de la Convention de Genève (juillet 1929, Genève). Mr. Léo
pold Rutkowski, Vice-Directeur de la C. R. Polonaise, repré
senta la Société de la C. R. P. à la dite Conférence.

Conférence Internationale de la Croix - Rouge de la 
Jeunesse, organisée par la Ligue des Croix-Rouges (juillet 
1929, Genève). M-me Marie Bortnowska, Directrice de la 
Section de la Jeunesse, fut déléguée par la C. R. Polonaise: 
à la Conférence en question.
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Conférence Internationale concernant l’hygiène dans la 

marine marchande (octobre 1929, Genève). Le Ministre de 
Pologne à Berne représenta la C. R. Polonaise à la dite Con
férence.

Conférence Internationale pour la prophylaxie de la cé
cité, organisée par la Ligue des Croix-Rouges (La Haye, se
ptembre 1929). Le Ministre de Pologne à la Haye représenta 
la C. R. Polonaise à la dite Conférence.

Au mois de mars 1929 les représentants des Croix-Rouges 
Polonaise et Lithuanienne conférèrent à Kowno conjointe
ment avec Mr. le Prof. Werner, délégué du C. I. C. R., au su
jet de l’échange projeté des détenus politiques polono- 
lithuaniens.

La Croix-Rouge Polonaise a acquiéscé au désir exprimé 
par la Ligue des Croix-Rouges et a demandé à une série de 
médecins spécialistes réputés en Pologne, de consentir à de
venir membres correspondants experts de la Ligue pour les 
questions qui ressortent du domaine de leurs compétences.

Les Croix-Rouges Bulgare et Yougoslave se sont adres
sées à La Croix-Rouge Polonaise pour obtenir des informa
tions détaillées sur l’organisation et le fonctionnement des 
équipes de premiers secours de la C. R. Polonaise.

La C. R. P. a envoyé au Croissant Rouge Ottoman un 
stock d’étoffes pour linge et pour vêtements, destiné à la po
pulation indigente des vilayets d’Anatolie, qui ont le plus 
souffert de la famine.

Parmi les visites reçues par la Direction Centrale de la 
Croix-Rouge Polonaise, nous citerons: Mr. le Prof. Werner, 
délégué du C. I. C. R., Mr. Wilson, Directeur de la C. R. Amé
ricaine de la Jeunesse, le baron Togo, délégué de la C. R. Ja
ponaise, Mr. L. de Gielgud, délégué de la Ligue des Croix- 
Rouges, et M-lle Molnarova de la C. R. Tchécoslovaque.

La Croix-Rouge Polonaise a envoyé au C. I. C. R. et au 
Secrétariat de la Ligue une série d’articles et de notices ayant 
trait aux activités de la Croix-Rouge Polonaise.

Organisation. Le Dr. Bohdan Zaklinski précédemment 
Délégué du Gouvernement a été nommé le 1 juillet 1929 Dire-



cteur Général de la Société de la C. R. Polonaise et Mr. Léo
pold Rutkowski Vice-Directeur. Les fonctions de Délégué du 
Gouvernement, ont été confiées à partir du 1 octobre 1929 au 
Col. Dr. Etienne Rudzki.

Le programme des activités futures de la C. R. Polonaise 
comprend outre le développement progressif des activités 
présentes, la diffusion des principes d’hygiène parmi la po
pulation rurale. Les quelques essais initiés jusqu’à ce jour 
dans cet ordre d’idées, permettent d’augurer que la Société 
de la Croix-Rouge Polonaise sera à même de rendre des servi
ces très réels et très féconds en résultats sur ce nouveau 
champ d’action.

L’effort constant des dirigeants de la Croix-Rouge Polo
naise et du personnel qualifié, qui consacrent ses aptitudes 
au développement des activités de la Société, et le dévoue
ment inlassable de nombreux collaborateurs bénévoles, con
tribuent à l’essor de la C. R. Polonaise.

Donner à son pays un sentiment de securité au moment 
du péril et assurer à la population de meilleures conditions 
d’hygiène et d’assistance sanitaire au cours de la vie quoti
dienne —  tel est le but de la Croix-Rouge Polonaise, vers la 
réalisation duquel tendent tous ses efforts.


