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APERÇU GÉNÉRAL.

Dans le courant des dernières années l'activité de la Croix- 
Rouge Polonaise s'est sensiblement développée et a pris un 
essor considérable en parvenant à réaliser une partie du pro
gramme, tracé par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
Un décret du Président de la République, Haut Protecteur de 
la Société, a reconnu la Croix-Rouge Polonaise comme insti
tution de haute utilité publique appelée à collaborer avec les 
services de l'Etat.

Parmi les activités les plus saillantes de la CR. Polonaise 
il faut signaler: l'organisation des équipes de premiers secours, 
la formation des cadres d'infirmières actives et auxiliaires, le 
développement de la C. R. de la Jeunesse, la préparation du 
matériel sanitaire et du matériel de transport, l'hygiène rurale, 
l'organisation des secours sur route.

SECTION SANITAIRE.
ORGANISATION DES ÉQUIPES DE PREMIERS SECOURS

L'organisation des équipes de premiers secours, concentre 
sous l'égide de la CR. Polonaise l'activité de secours sur tout 
le territoire polonais. Chaque Section locale s'efforce d'avoir 
à sa disposition ne fût-ce qu’une seule équipe de premiers 
secours, bien entraînée et pourvue du matériel sanitaire, indis
pensable à son fonctionnement. Toutes les Sections ont reçu 
une „Instruction Provisoire“ pour l'organisation des équipes 
dont le personnel porte un uniforme standarisé.

La Direction Centrale de la Croix-Rouge Polonaise organise 
des cours spéciaux pour les instructeurs des équipes de premiers
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Equipe de premiers secours de la Croix Rouge Polonaise.

secours, recrutés parmi les officiers de réserve, les élèves des 
écoles techniques et professionnelles, les étudiants en médecine 
et les chimistes, les instituteurs et les institutrices etc. etc. Les 
instructeurs ont ensuite pour mission de former dans leurs régions 
respectives des sous-instructeurs recrutés parmi la population 
locale: sous-officiers de réserve, commerçants, ouvriers, artisans 
etc. Les sous-instructeurs doivent à leur tour former les équipes 
de premiers secours composées de volontaires, recrutés parmi 
la jeunesse non encore assujetie au service militaire, ainsi que 
parmi les membres des sociétés sportives et parmi les person
nes exemptées du service militaire.

Dans le courant de l'année 1933 la CRP. a organisé 158 nou
velles équipes de premiers secours.

En cas d'accident ou de calamité, les équipes de premiers 
secours de la CRP. assurent à la population une assistance 
prompte et efficace. Le programme de leur activité demeure en 
accord avec les résolutions 'de la XH-éme Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge et comporte également l'application des 
premiers secours aux victimes d'une attaque effectuée au moyen 
des gaz toxiques.
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Dans le courant de Tan
née 1933 la Croix-Rouge 
Polonaise a organisé: 51 
cours de premiers secours 
antigaz à l'usage des mé
decins. Environ 6000 méde
cins ont suivi les cours en 
question.

SECOURS D'URGENCE EN 
CAS DE CALAMITÉS

Pendant la récente inon
dation qui vers la mi-juillet 
a ravagé une grande partie 
de la Pologne en détrui
sant les récoltes et en fai
sant périr plusieurs dizai
nes de milliers de têtes de 
bétail, la Croix-Rouge Po
lonaise a initié une action 
de secours sur les lieux du 
désastre et a porté assi
stance à des milliers de 
sinistrés en organisant des 
postes de ravitaillement 
avec assistance sanitaire 
et en mobilisant des colon
nes de désinfection. Les 
équipes de premiers se
cours de la C. R. P. et les 
infirmières auxiliaires bé
névoles ont travaillé pen
dant toute la durée de 
l'inondation et ont fait 
preuve d'un grand dévoue
ment. A  l'heure présente le secours d'urgence de la première 
heure s’est transformé en une action de secours à longue 
échéance, à laquelle la Croix-Rouge Polonaise prend une part 
très active et qui se prolongera jusqu’à Tannée prochaine.

Exercices de premiers secours antigaz. 
On fait descendre un gazé d'une hauteur 
de 7 métrés.
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SECOURS SUR ROUTE.

La Croix-Rouge Polonaise a organisé dans tout le pays, avec 
la collaboration du Ministère de Voies et des Communications, 
un réseau de postes de secours sur route. Les Comités régio
naux et les Sections locales surveillent le bon fonctionnement 
des postes de secours et organisent des cours de secourisme 
pour le personnel routier. A  l'heure présente 323 postes de 
premiers secours sont répartis dans toute la Pologne.

HYGIENE SOCIALE.
ASSISTANCE AUX ENFANTS INDIGENTS ET MALADES.

Le comité Régional de Silésie organise chaque année sur une 
très grande échelle le départ des enfants indigents pour les 
colonies de vacances. Près de 2.000 enfants sont expédiés chaque 
été à la montagne ou dans des stations thermales où ils béné
ficient de cures climatiques et d'une assistance médicale.

Le Comité Régional de Lodz dirige à Niutkowo une grande 
colonie d'été dont bénéficient les enfants des chômeurs et la 
jeunesse indigente dont l'état de santé exige un séjour prolongé 
à la campagne.

Beaucoup de Sections locales viennent en aide aux enfants 
nécessiteux.

ASSISTANCE AUX CHÔMEURS.

La Croix-Rouge Polonaise a collaboré avec le Comité Central 
pour la lutte contre le chômage et a poursuivi une action très 
énergique dans cet ordre d'i'dées en assurant dans plusieurs 
régions une assistance efficace matérielle et morale à la popu
lation dénuée de travail. Beaucoup de Comités régionaux et de 
Sections locales ont organisé des distributions de repas chauds. 
Le Comité 'de Lodz a organisé une cuisine pendant l ’hiver de 
l’année 1932 et a distribué plus de 1.500 dîners par jour; la 
Section de Kutno est parvenue à fournir aux sans-travail 4.500 
repas chauds par jour, la Section de Gdynia a organisé un 
réfectoire où plus de 500 chômeurs venaient recevoir leur repas 
quotidien. Beaucoup de Comités ont organisé des distributions 
de bois de chauffage et de vivres, des collectes de vêtements, 
de linge et de chaussures en faveur des familles de chômeurs. 
Un grand nombre de Sections ont assuré aux enfants les plus
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indigents des distributions de lait et des repas chauds, La Sec
tion de Czçstochowa a organisé une assistance médicale gratuite 
en faveur des sans-travail: 62 médecins, 18 dentistes et 4 sage- 
femmes ont traité gratuitement pendant des mois les chômeurs 
et leurs familles, et leur ont fourni les médicaments nécessaires.

Une colonne de désinfection de la C. R. P. dans la zone de l'inondation (juillet 1934)

HYGIÈNE RURALE.

Des colonnes sanitaires mobiles, munies d'appareils de désin
fection et d'une installation de bains-douches, travaillent dans 
les régions situées à l'est de la Pologne, et ont grandement 
contribué à la lutte contre les maladies endémiques et à la pro
pagande de l'hygiène parmi la population rurale.

Parmi les activités humanitaires et sociales, poursuivies par 
les Comités régionaux, il faut signaler le travail accompli par 
les colonnes ophtalmiques mobiles, organisées chaque été par le 
Comité régional de Wilno, qui depuis 4 ans rendent d'immen
ses services à la population locale dans le domaine de la lutte
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contre le trachome. Près de 60.000 malades bénéficient chaque 
année des soins dispensés par le personnel médical de ces 
colonnes,

Le Comité régional de Podlachie a organisé à Siedlce un 
grand centre de santé, qui comprend un dispensaire antituber
culeux, une section de puériculture, une section pour la lutte 
avec le trachome, une section spéciale pour la lutte avec 
l’alcoolisme. Plusieurs autres Com. régionaux prévoient l'orga
nisation de centres semblables.

INSTITUTIONS DE LA C. R. P.

La C, R, Polonaise dirige 159 institutions: hôpitaux, sana
toriums, polycliniques, dispensaires, consultations pour nourris
sons, centres de puériculture, colonies d’été, asiles et orphelinats, 
cabinets de Rayons X; dispensaires anti-tuberculeux.

INFIRMIÈRES.
Le Comité Central de la C. R. Polonaise a ratifié au printemps 

de l'année 1929 le règlement du Corps des Infirmières de la 
CRP., élaboré conjointement avec les Ministères compétents. 
Le personnel des infirmières,· enrégistré par la CR. Polonaise, 
constitue une institution homogène, ayant une présidente à sa 
tête.

L'organisation des cadres d'infirmières professionnelles consti 
tue l'une des principales activités de la C. R. Polonaise. Les 
deux écoles d'infirmières qui fonctionnent à Varsovie et à P o
znan sous l'égide de la C. R. Polonaise, fournissent chacune

Assistance aux chômeurs: repas chauds distribués aux sans - travail.
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Hygiène rurale: les colonnes ophtalmiques mobiles organisées par le Comité 
régional de Wilno.

annuellement par 50 ou 60 infirmières diplômées et assurent 
à la C. R. Polonaise un nombreux personnel d'infirmières qua
lifiées. Un grand nombre d'infirmières se spécialisent afin de 
pouvoir travailler dans les laboratoires bactériologiques, dans 
les salles de Rayons X et dans les salles d'opérations. Un certain 
nombre d'infirmières se consacrent à la propagande de l'hygiène 
parmi la population rurale et se spécialisent dans cette branche. 
Cette activité, initiée depuis peu, a déjà donné d'excellents 
résultats.

La Croix-Rouge Polonaise fournit des infirmières à tous ses 
hôpitaux et sanatoriums et aux institutions d’hygiène sociale 
qui fonctionnent sous son égide. La C. R. fournit en outre des 
infirmières à tous les hôpitaux militaires. Un accord a été passe 
à cet effet avec les autorités compétentes afin d'assurer aux 
hôpitaux militaires un personnel d’infirmières qualifiées en 
garantissant à ces dernières de meilleures conditions de travail. 
A  la date du 1 janvier 1934, 570 infirmières en service actif 
figuraient sur les régistres de la C. R. Polonaise.

Les Comités Régionaux de la C. R. P. organisent chaque année 
des cours d'une durée de 3 mois pour les infirmières auxiliaires 
bénévoles qui sont ensuite inscrites aux cadres de la réserve 
de la C. R. P. pour être appelées au service actif en cas de 
calamités.

Dans le courant de l'année 1933 — 75 cours de ce genre ont 
été organisés par les Comités régionaux, et les Sections locales.

La Croix-Rouge Polonaise entretient à Varsovie un „Home“ 
destiné à loger les infirmières qui suivent les cours de spécia-
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Les élèves de l’Ecole des infirmières de la C. R. P. pendant une récréation.

lisation où qui se trouvent de passage à Varsovie. Le „Home" 
fournit le cas échéant des infirmières pour les malades à domicile.

La Croix-Rouge Polonaise a organisé à Bydgoszcz un „Foyer" 
pour les infirmières invalides de la C. R. P. Une maison spa
cieuse, entourée d'un grand et beau jardin assure aux infirmières 
retraitées une demeure agréable aménagée avec tout le comfort 
moderne.

La Croix-Rouge Polonaise a ouvert récemment à Zakouane 
une maison de repos pour les infirmières de la C. R. P. en ser
vice actif, qui peuvent venir y passer leurs vacances en profitant 
des avantages que présente un séjour dans la montagne.

SECTION DE LA JEUNESSE.
L'organisation des cercles de Jeunesse de la Croix-Rouge 

Polonaise occupe une place marquante dans les activités de la 
Société. La Commission Centrale des cercles de Jeunesse, qui 
existe auprès de la Direction Centrale de la C. R. P., s'efforce 
de propager l'idée de la C. R. de la Jeunesse et de convaincre 
les autorités scolaires et le public de la haute portée pédagogique
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et sociale de cette institution. Dans le courant de ces dernières 
années, le Ministère de l’Instruction a adressé plusieurs circu
laires aux curateurs scolaires, en les engageant à encourager 
l'organisation de nouveaux cercles de la C. R. de la Jeunesse 
dans les écoles primaires et secondaires.

Pour le moment, la C. R. de la Jeunesse compte 2.500 cercles 
de Jeunesse et plus de 130.000 membres.

L'activité des cercles se développe dans les trois directions 
suivantes: assistance aux indigents et à tous ceux qui ont besoin 
d'aide et de secours, en commençant par les camarades nécessi
teux et en étendant cette assistance aux vieillards, aux infirmes, 
aux malades, aux orphelins, aux enfants des chômeurs, etc., etc., 
propagande 'de l'hygiène à l'école et dans l'entourage immédiat 
de l'enfant, correspondance interscolaire, laquelle s'effectue 
collectivement, c'est-à-dire par cercles avec les Juniors étran
gers et les écoles polonaises et implique l'échange d'albums 
illustrés, de poupées en costumes nationaux, de travaux manuels

A l'école des infirmières de la C. R. P: cours de premiers secours.
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et de divers objets, fabriqués par les Juniors. Les cercles polo
nais correspondent avec les Juniors de 27 pays et dans le cou
rant de l ’année 1933 ont envoyé à l'étranger 327 albums de 
correspondance interscolaire et 32 poupées.

La Commission Centrale a fourni 'des fonds pour l'organisation 
de salles de lecture et de récréation, déstinées aux Cercles de 
Jeunesse à Wilno, Bialystok, Brzesé, Kalisz, Stanislawôw, 
Siedlce et Lôdz. Les Juniors passent plusieurs heures par joui- 
dans ces salles de recréation, où ils trouvent des livres, des jeux, 
un appareil de radio, et une atmosphère propice au dévelop
pement moral et intellectuel de la Jeunesse.

Les Juniors polonais distribuent des déjeuners chauds aux enfants indigents.

SECTION D’INFORMATION ET DE RECHERCHES.

La Section d'information et de Recherches de la C. R. Polo
naise est la seule institution en Pologne qui a tenu à jour les 
régistres contenant les noms de tous les soldats polonais, tués 
à l'ennemi pendant les dernières guerres ainsi que les noms de 
tous les blessés, malades et disparus. La Section possède 
1.500.000 de fiches individuelles et poursuit son activité dans 
le domaine des recherches, ayant trait aux anciens combattants, 
aux invalides et à la population civile, en fournissant aux auto
rités militaires les renseignements nécessaires pour l'allocation
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des pensions d'invalidité et pour l'établissement de dossiers 
individuels. La Section collabore avec la Commission des Pertes 
qui fonctionne auprès du Ministère de la Guerre, en lui four
nissant les listes des combattants, tués et disparus pendant la 
guerre. Ces listes, ont été publiées dans les ouvrages historiques, 
ayant trait aux régiments de l'armée polonaise.

Se basant sur les données statistiques, fournies par la Section, 
le Ministère de la Guerre vient d'éditer un ouvrage contenant

Le président Moscicki reçoit le salut des Juniors Polonais dans sa résidence 
de Spala.

la liste de tous les soldats de l'armée polonaise qui ont péri- 
pendant la guerre avec la Russie en 1920.

Il faut signaler au premier rang des activités de la Section 
d'information et de Recherches, l'assistance prêtée aux ressortis
sants polonais, qui se trouvent en U. R. S. S., qu'il s’agisse des 
détenus politiques, ou des particuliers qui habitent ce pays.
La Section d'Inf. transmet des lettres, de l'argent, du linge, 
des chaussures, etc,, adressés à la délégation de la Croix-Rouge 
Polonaise qui a son siège officiel à Moscou depuis l'année 1920.



PROPAGANDE ET PUBLICITÉ.

La Croix-Rouge Polonaise édite une revue mensuelle ,,Polski 
Czerwony Krzyz" (La Croix-Rouge Polonaise), — organe de la 
Direction Centrale, et un magazine mensuel ,,Czyn Mtodziezy 
P. C. K.“ (L'action des jeunes), déstiné aux membres de la C. R. 
de la Jeunesse. La C. R. a édité en outre des brochures, ayant 
trait aux différentes activités de la Société. Des articles concer
nant la C. R. P. sont fréquemment publiés par la presse.

FINANCES.

A  partir de l'année 1932 les bases-financières de la C. R. P. 
ont été assurées par une loi en vertu de laquelle une taxe est 
prélevée en faveur de la C. R. P. sur tous les billets de théâtre, 
de concerts, de cinémas, etc. Ces revenus sont affectés en grande 
partie à l'achat du matériel de transport et du matériel sanitaire, 
pour les postes de pansement et de ravitaillement et les colon
nes mobiles d'hygiène corporelle.

Le budget de la Croix-Rouge Polonaise pour l'exercice finan
cier de l'année 1933 se présente de la manière suivante: 

Comités Régionaux . . 4.441.758
Direction Centrale . 5.362.303
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ORGANISATION.

La Croix-Rouge Polonaise comprend 15 Comités Régionaux. 
Les Sections locales sont au nombre de 316; l'activité de chaque 
Section embrasse approximativement l'étendue d'un district 
administratif. Un certain nombre de Sections ont organisé des 
Cercles qui fonctionnent dans diverses localités sous la direction 
des Sections.

Le programme des activités futures de la Croix-Rouge Po
lonaise comprend, en plus, de l ’expansion progressive des acti
vités présentes, — le développement de l'aviation sanitaire.

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


