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APERÇU GÉNÉRAL.

Le Président de la République est le Haut Protecteur 
de la Croix-Rouge Polonaise qui est dirigée par un Comité 
Central de Direction composé de 10 personnes : un prési
dent, deux vice-présidents, un secrétaire et 6 membres 
dont chacun s’occupe tout spécialement de l’une des prin
cipales branches d’activité de la Société.

Le bureau du Comité Central est administré par un 
Directeur.

La Croix-Rouge Polonaise possède 16 Directions ré 
gionales, 330 Sections locales et 1089 Cercles.

Parmi les activités les plus saillantes de la Société il 
faut signaler: l’organisation des équipes de premiers 
secours, la formation des cadres d’infirmières actives et 
auxiliaires, le développement de la Croix-Rouge de la



L'hôpiial de la Croix Rouge Polonaise à Varsovie

Jeunesse, la préparation du matériel sanitaire et du maté
riel de transport, l’hygiène rurale, l’organisation des 
secours sur route, l’institut de transfusion sanguine in
stallé à Varsovie auprès de l’hôpital de la Croix-Rouge 
Polonaise.

SECTION SANITAIRE.

F o r m a t i o n  d’é q u i p e s  de  p r e m i e r s  s e c o u r s .
La formation et l’entraînement d’équipes de premiers 

secours déstinées à donner les premiers soins à la popula
tion en temps de guerre et en cas de calamités, constitue, 
comme dans le passé, une des principales activités de la 
Croix - Rouge Polonaise. L ’organisation de ces équipes 
a subi dernièrement certaines modifications ayant pour 
but de rendre ces unités plus mobiles. Au lieu d’être com
posée de 20 personnes, chaque section ne comprend actuel
lement que 7 membres et se divise en deux patrouilles de
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3 personnes.. Comme suite à ce changement de la composi
tion des équipes de secours, leur équipement a été nota
blement allégé.

Le Comité Central de la C. R. P. poursuit en outre la 
formation des instructeurs de ces équipes qui dirigent 
ensuite dans les Comités régionaux et locaux l’instruction 
des chefs de sections et du personnel de celles-ci.

Des cours de soins médicaux et de premiers secours 
aux gazés sont organisés chaque année par la Croix-Rouge 
à l’usage des médecins, pharmaciens et droguistes.

L u t t e  c o n t r e  l e s  é p i d é m i e s .

La Croix-Rouge prend une part active à la lutte 
contre les épidémies, et, en particulier, à la lutte contre 
le typhus exanthématique et met, en cas de besoin, à la 
disposition des autorités Sanitaires locales le matériel 
nécessaire à l’organisation des petits hôpitaux tempo
raires.

Sanatorium de la Croix Rouge polonaise à Zakopane
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Parmi d’ autres activités de la C. R. dans le domaine 
de la lutte contre les maladies infectueuses, il faut signaler 
encore la lutte contre le trachome menée par le Comité 
régional de Wilno depuis bientôt 10 ans, au moyen de 
colonnes mobiles ophtalmiques et, plus récemment, de 
dispensaires ophtalmiques installés dans les régions où 
le trachome est particulièrement fréquent. Les colonnes

Colonne ophtalmique mobile de la Croix Rouge Folonaise 
(province de Wilno)

mobiles ne travaillent qu’en été pendant 3 mois. Le service 
des dispensaires est assuré par le médecin du district et une 
infirmière sous le contrôle de médecins-inspecteurs, spé
cialistes-ophtalmologistes, rétribués par la Croix-Rouge.

S e c o u r s  d’u r g e n c e  e n  c a s  de c a l a m i t é s .

La disette de fourrage en Polésie en 1936 ayant obligé 
les paysans à nourrir leur bétail avec du blé, a, par contre 
coup, produit une disette de vivres dans de nombreux vil
lages de cette région.
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La Croix-Rouge a pris une part importante à l’action 
de secours organisée par les pouvoirs publics en faveur 
de la population sinistrée, et, en particulier, des enfants. 
Des cantines ont été établies principalement dans les 
écoles qui distribuaient des repas aux enfants sous-alimen
tés. Une somme considérable fut affectée à l’achat de viv
res, de savon et d’huile de foie de morue.

Colonne de désinfection avec bain douche

La C. R. a, d’autre part, participé à l’action de 
secours en faveur des victimes de l’inondation qui au prin
temps de 1937 a ravagé plusieurs communes de la région 
du Sud-Ouest. Des équipes de secours et des infirmières 
auxiliaires furent dirigées sur les lieux du sinistre et des 
postes de premiers secours et de ravitaillement furent 
installés, qui ont donné des soins aux blessés et distribué 
des aliments chauds à la population.
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Préventorium de la C. R. P. à Rabka destiné aux enfants

S e c o u r s  s u r  r o u t e .

En collaboration avec le Ministère des Communica
tions la C. R. a organisé dans le pays un réseau de postes 
de secours sur route. Pour la plupart, ces postes sont 
installés dans les habitations des cantonniers qui sont 
chargés d’appliquer les premiers secours aux accidentés 
de la route. Des cours sont organisés à leur intention par 
la C. R. qui en outre contrôle le fonctionnement, de ces 
postes et remplace à ses frais les objets de pansement 
usés. A la fin de l’année 1937 il y avait en Pologne 980 
postes de secours sur route de la C. R.



L'école des Infirmières de la Croix Rouge Polonaise 6 Varsovie
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P o s t e s  de  s e c o u r s  o c c a s i o n n e l s .
Des postes de secours sont fréquemment organisés 

à l’occasion des grands rassemblements populaires : mani
festations sportives, fêtes patriotiques ou religieuses etc. 
Leur personnel se compose en général de médecins, d’in
firmières auxiliaires et de détachements de section de 
premiers secours. L’organisation matérielle comprend : les 
postes proprement dit, souvent installés sous tentes, avec 
boîtes de secours, brancards, couvertures etc., et une ou 
plusieurs stations d’autos-ambulances pour le transport 
des malades.

A s s i s t a n c e  s o c i a l e .
Assistance aux enfants et aux chômeurs :
La plupart des Comités régionaux et beaucoup de 

Sections locales organisent chaque été des camps et co
lonies de vacances pour les enfants. Cette activité est

Orphelinat de la Croix Rouge Polonaise à Kaiowice
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Cenlre de Santé de la C. R. P. pour la population rurale

surtout développée en Silésie où la C. R. envoie tous les 
ans environ 2.000 enfants —  à la montagne, à la mer ou 
dans les stations balnéaires, où ils séjournent sous la sur
veillance de médecins et d’infirmières.

Le Comité régional de Lôdz dirige une colonie de 
vacances de 120 places où sont principalement envoyés 
les enfants de chômeurs; de même le Comité de Podlasie 
héberge chaque été dans sa colonie de vacances environ 
500 enfants.

De nombreux Comités et Sections locales organisent 
des cantines scolaires et la distribution des repas aux 
enfants d’âge préscolaire en collaborant avec les Comités 
locaux de Secours d’hiver aux chômeurs.

Le Comité Régional de Varsovie poursuit depuis plu
sieurs années dans les quartiers populaires et la banlieue



de la capitale l'assainissement des locaux d’habitation de la 
population indigente et des chômeurs. Cette activité, qui 
s’étend d’année en année, comprend la désinfection et le 
nettoyage des logements. Les locataires des -logements 
désinfectés sont envoyés à l’établissement des bains pu
blics de la ville où ils procèdent au nettoyage complet 
de leur corps. Au cours de la dernière année, 2164 loge
ments ont été désinfectés et nettoyés.

Le même Comité dirige un dispensaire général pour 
les chômeurs. En 1936, 9674 consultations ont été données 
gratuitement, et 1057 petites interventions y ont été pra
tiquées.

H y g i è n e  s o c i a l e :

En 1934 le Comité Central de la C. R. a élaboré un 
programme d'action dans le domaine de l’hygiène sociale 
et plus particulièrement dans celui de l’hygiène rurale, 
qui a reçu l’approbation du Service de santé officiel. Afin 
d’encourager et de faciliter la création de Centres de

Colonne de désinfection de la Croix Rouge Polonaise
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Consuliaiion maternelle ei infantile de la C. R. P. à. Grodno

santé et de Consultations maternelles et infantiles, ce pro
gramme prévoyait que la C. R. affecterait à ses frais une 
infirmière - visiteuse aux Centres et Consultations orga
nisés par les Sections locales de la C. R. et les communes 
rurales qui ne seraient pas en état de subvenir elles-mêmes 
à cette dépense. En éxécution de ce programme, un fonds 
central fût constitué qui permet de rétribuer chaque année 
environ 60 infirmières. A l’heure actuelle, une 30 de Cen
tres de santé et de puériculture sont administrés soit par 
la C. R. seule, soit avec le concours des autorités commu
nales sous l’égide de celle-ci. Trente autres sont dirigés 
par les communes, mais emploient des infirmières rétri
buées par la Croix-Rouge. Ces Centres de santé compren
nent pour la plupart: une consultation maternelle et in-

s
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fantile et un dispensaire antituberculeux, souvent aussi un 
dispensaire antivénérien ou un dispensaire antitrachôma- 
teux. L ’infirmière-visiteuse est en outre chargée de la 
surveillance de l'hygiène dans les écoles de son district et 
de la propagande éducative. Elle organise des cours, des 
causeries, des concours de propreté dans les fermes avec 
distribution des prix aux fermières, etc.

Outre ces petits centres il faut signaler encore le 
grand Centre de santé dirigé par le Comité régional de la 
C. R. de Podlasie à Siedlce, ville de 40.000 habitants, qui 
dessert la population de toute la ville. Ce Centre comprend 
5 consultations de médecine préventive et d’hygiène sociale, 
dirigées par des spécialistes, une goutte de lait, un labo
ratoire d'analyses, une installation de rayons X, une in
stallation de rayons ultra-violets, et un cabinet dentaire. 
Il est desservi par 4 infirmières.

Parmi d'autres activités de la C. R. dans le domaine 
de l’hygiène sociale, citons encore :

Le Sanatorium de montagne à Zakopane dans le Ta
tra, pour le traitement de la tuberculose pulmonaire, de 
214 lits, le préventorium pour 200 enfants dirigé par le 
Comité régional de Silésie aux salines de Rabka, sur les 
contreforts du Tatra; l’organisation de la lutte contre la 
tuberculose en Silésie qui, bien qu’autonome mais placée 
sous l'égide de la C. R., concentre avec ses 19 dispensaires, 
19 médecins spécialisés et 20 infirmières l’action prophy
lactique contre ce fléau dans cette province ; de nombreux 
services de rayons ultra-violets dirigés par les Comités et 
Sections locales; les stations antivénériennes dirigées par 
le Comité local de Lodz, grande ville industrielle.

A s s i s t a n c e  a u x  m a l a d e s :
Elle se traduit par diverses activités. La Croix-Rouge 

possède: 4 hôpitaux en province et un hôpital central 
à Varsovie, de 150 lits qui sert en même temps d'hôpital-
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école aux élèves de l’Ecole d’infirmières de la' C. R. de cet
te ville, 2 maisons de santé (médecine et chirurgie) à Bia- 
lystok et à Lwôw, de nombreuses consultations de méde
cine générale, dont quelques unes mobiles, en voitures- 
ambulances, organisées par les Sections locales ; un service 
de chirurgie d’urgence à Lódz, 4 stations permanentes de 
premiers secours et de transport de malades fonctionnant 
jour et nuit; le transport des malades en autos-ambulan
ces de la C. R. est en outre occasionnellement effectué par 
un grand nombre de Sections locales. Mentionnons enfin 
le transport de malades et de blessés en avions sanitaires 
de la C. R. En 1936, 81 personnes ont été transportées pai
la voie de l’air.

T r a n s f u s i o n  s a ng u i ne :

L ’hôpital de la Croix-Rouge polonaise à Varsovie pos
sède depuis 1936 un centre de transfusion sanguine, avec 
un laboratoire destiné à l’étude des problèmes biologiques

Avion sanitaire de la Croix Rouge Polonaise
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Transfusion sanguine àl'hôpital de la C. R. P. à Varsovie

et hématologiques ayant tra it à la transfusion sanguine 
et à la conservation du sang. Un service d’urgence fon
ctionne nuit et jour et assure la réponse immédiate aux 
appels. Les hôpitaux et les cliniques de Varsovie s’adres
sent en cas de besoin au centre et peuvent ainsi avoir re
cours à des donneurs classés et régulièrement inscrits.

Dans le courant de l’année 1937, le centre de la Croix- 
Rouge a enrégistré 568 cas de transfusion. Les donneurs, 
qui sont au nombre de 180, se recrutent principalement 
parmi les étudiants.

La Croix-Rouge polonaise a organisé également un 
service de transfusion sanguine à Lôdz, grande ville ma
nufacturière.
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SECTION DES IN FIRM IÈRES.

Dans le domaine du Nursing, la Croix-Rouge Polo
naise a pour mission de préparer les infirmières qualifiées 
à leur travail en temps de paix et les infirmières auxi
liaires bénévoles à l'activité qui leur incomberait en cas de 
guerre.

Les deux écoles d'infirmières de la Croix-Rouge Po
lonaise à Varsovie et à Poznan ont augmenté le nombre 
de leurs élèves: l’école de Varsovie comptera dorénavent 
150 élèves; à Poznan un nouvelle bâtisse pour 100 élèves 
destinée à abriter l’école des infirmières de la C. R. P. sera 
prochainement terminée.

La durée des études pour les infirmières qualifiées 
a été prolongée jusqu'à deux années et demie. Les infir
mières qui se sont distinguées dans leurs études, se spé
cialisent dans le domaine de la bactériologie, des rayons X, 
de l’obstétrique etc. Beaucoup d'infirmières se consa-

A l'école des Infirmières de la C. R. P. à  Varsovie



L'infirmière visiteuse enseigne la propreté aux mères et aux^enfants

crent à l’hygiène rurale et sont affectées aux Centres de 
Santé, aux colonnes ophtalmiques, aux colonnes de désin
fection etc.

La Croix-Rouge Polonaise fournit des infirmières 
à ses propres institutions de même qu’aux hôpitaux mili
taires et aux institutions sociales.

Les infirmières bénéficient actuellement des droits 
accordés aux fonctionaires de l’Etat. Le nouveau rè
glement prévoit de meilleures conditions de travail 
pour l’infirmière: elle ne peut pas être de service pen
dant plus de 12 heures de suite, après une nuit où elle a été 
de service, l’infirmière a droit à un repos de 24 heures. 
Tous les 15 jours elle est libre le dimanche.

À la date du 1 janvier 1938, 57 infirmières de la Croix- 
Rouge Polonaise travaillaient dans les Centres de Santé; 
Le rôle de l’infirmière acquiert une haute portée civi-
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Groupe d'infirmières auxiliaires bénévoles de la C. R. P. à Cracovie

lisatrice. Elle représente un élément d’ordre et de cul
ture et son influence se fait souvent sentir à bien des lieues 
à la ronde.

La Croix-Rouge Polonaise demeure en contact perma
nent avec ses infirmières, des instructrices spéciales dé
léguées par la C. R. P. visitent les centres de santé, contrô
lent l’activité de l’infirmière et, le cas échéant, l’aident 
à résoudre les difficultés qui surgissent inévitablement au 
cours de son travail.

La Croix-Rouge Polonaise organise dans la plupart 
des villes de province des cours d'entraînement pour les 
infirmières auxiliaires bénévoles. Les Comités régionaux 
organisent des Cercles d'infirmières auxiliaires bénévoles 
et affectent à cet usage des locaux où les infirmières se 
réunissent, écoutent des conférences sur la médecine, le 
nursing, l'hygiène. Ces Cercles sont très actifs et organi
sent pour leurs membres des excursions, des divertisse
ments et des jeux sportifs.
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La Croix-Rouge Polonaise entretient à Varsovie un 
„Home“ pour les infirmières qui suivent des cours de spé
cialisation; le „Home“ organise des cours pour les infir
mières qui se préparent à subir les examens d'Etat exigés 
par la nouvelle loi concernant les infirmières. Le „Home" 
fournit aussi des infirmières pour les malades à domicile.

Le „Home" des infirmières de la Croix-Rouge Polo
naise à Katowice transféré dans un nouveau local abrite 
des infirmières qui travaillent en Haute Silésie.

La Croix-Rouge Polonaise a organisé à Zakopane une 
maison de repos pour les infirmières en service actif. On 
n'y admet que les infirmières bien portantes désireuses de 
passer leurs vacances dans la montagne. Les infirmiè
res dont la santé exige un traitement, sont placées dans 
le Sanatorium de la C. R. P.

La Croix-Rouge Polonaise a organisé à Bydgoszcz un 
„Foyer" pour les infirmières-invalides.

Les infirmières de la Cr. R. Polonaise s'eniraîneni aux 
sauls en parachute



23

Leçon de gymnastique

CROIX-ROUGE DE LA JEU N ESSE.

La Croix-Rouge Polonaise de la Jeunesse prend un 
essor de plus en plus considérable et comptait à la date du 
15.11.1938 plus de 300.000 membres répartis dans 6140 
Cercles qui travaillent sous le contrôle de 219 Commissions 
locales et de 16 Commissions régionales.

L ’intérêt témoigné par les autorités scolaires à l’or
ganisation des Cercles de Jeunesse exerce une influence 
très favorable sur le dévéloppement général des activités 
poursuivies par les Juniors. Le nouveau règlement des 
Cercles de Jeunesse de la Croix-Rouge Polonaise approuvé 
par le Ministre de l’Instruction Publique tend à resserrer 
la collaboration des Cercles avec les les autorités scolaires, 
non seulement dans le domaine de l’éducation, mais même 
dans la réalisation du programme scolaire. Il s'agit sur
tout de propager l’hygiène et de rehausser le niveau de la 
vie quotidienne. Les Cercles installent dans ce but des la
vabos scolaires et organisent à la campagne des salles de
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coiffure où pour un prix minime et souvent gratuitement, 
on coupe les cheveux aux Juniors et même aux enfants 
qui ne sont pas membres du Cercle. On organise des con
cours de santé et de propreté qui revêtent diverses formes. 
propreté des vêtements, des manuels scolaires, des alen
tours de l’habitation et de l’école.

Des Commissions régionales et locales organisent pour 
les Juniors et pour les dirigeants des Cercles, des cours de 
premiers secours et de secours antigaz, ainsi que des cours 
de puériculture. Beaucoup de Cercles possèdent des équi
pes de premiers secours, 1692 Cercles disposent de phar
macies scolaires, beaucoup de Cercles organisent des di
stributions d’huile de foie de morue aux enfants chétifs 
et nécessiteux.

Salle de coiffure organisée par les Juniors polonais



Les Juniors polonais organisent des déjeuners chauds pour leurs camara
des indigents. (Torczyn, prov. de Volhynie)

Tous les Cercles assistent les indigents; cette activité 
redouble d'intensité pendant les fêtes de Noël et de Pâques. 
Les Juniors fournissent une alimentation supplémentaire 
aux camarades nécessiteux, assistent les familles indigen
tes, cousent du linge, tricotent des sweaters, des gants 
chauds et des châles, font des collectes de vêtements usa
gés qu’ils raccommodent et répartissent ensuite parmi les 
indigents.

Les Juniors aident leurs camarades plus jeunes ou 
moins doués dans la préparation des leçons et des devoirs.

La correspondance interscolaire avec l’étranger et 
avec les écoles à l’intérieur du pays est très appréciée par 
les enfants. Dans le courant de l’année 1937, les Juniors 
polonais ont envoyé à l’étranger 717 envois de correspon
dance interscolaire (albums et poupées).

Beaucoup de Cercles ont des jardins dans lesquels ils 
cultivent des fleurs, des légumes, et des plantes médicina-
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les. Certains Cercles élèvent des lapins. Les enfants s’ef
forcent d’augmenter de la sorte les revenus qui servent 
à financer les activités du Cercle.

La Commission Centrale et les Commissions régiona
les désireuses de hausser le niveau des activités poursui
vies par les Juniors, organisent des conférences auxquelles 
participent les dirigeants des Cercles et au cours desquelles 
on lit des rapports ayant trait aux activités et à l’idéologie 
de la Croix-Rouge, et on émet des suggestions pratiques 
concernant les diverses activités des Juniors. Dans le cou
rant de l’année 1937, on a convoqué 19 conférences de ce 
genre. En outre, des instructrices spéciales travaillent

Les Juniors de la G. R. P. préparent les paquets de Noël.destinés aux 
enfants indigents

sur le terrain de toutes les Commissions régionales et de
meurent en contact constant avec les Cercles.
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Les colonies d’été et les camps de vacances organisés 
par la Croix-Rouge permettent aux enfants de passer la 
belle saison au grand air. Les grandes réunions de Juniors

Distribution de cadeaux de Noël aux enfants indigents organisée par les 
Juniors de la C. R. P. à Lowicz

et les excursions faites en commun resserrent les liens en
tre les Cercles et développent la solidarité et la bonne en
tente entre camarades.

La Croix-Rouge Polonaise possède actuellement 30 sal
les de lecture et de récréation qui représentent un facteur 
très important au point de vue pédagogique. La Commis
sion Centrale veille à organiser ces salles dans les villes 
où se trouve un grand nombre de Cercles. La jeunesse 
aime beaucoup ces lieux de réunion où les études et les amu
sements se poursuivent en commun et où l’on organise des 
cours, des conférences et des causeries ayant trait à la 
Croix-Rouge.
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Hormis les grandes salles qui représentent un lieu de 
réunion pour les membres d’une série de Cercles, beaucoup 
de Cercles possèdent une salle de lecture et de récréation 
qui leur est spécialement affectée et dans laquelle se con
centre leur existence en dehors des leçons.

La Commission Centrale, désireuse d’animer et de va
rier les activités des Cercles, publie des concours qui in
téressent beaucoup les enfants, — concours pour un album 
de correspondance interscolaire, pour des photographies 
retraçant les activités des Juniors, pour des compositions 
sur la manière dont on a passé les vacances etc., etc. Lors

Les Juniors de la C. R, P. cultivent les plantes médicinales

de la célébration des 15 années d’existence de la Croix- 
Rouge Polonaise de la Jeunesse, un grand nombre de Com
missions et de Cercles ont célébré très solennellement l’an-
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Les Juniors polonais possèdent des pe
tites pharmacies scolaires et s'enten
dent à appliquer les premiers secours 

en cas d'accident

niversaire en question, en organisant des fêtes, des cortè
ges et des divertissements. Les autorités scolaires et le 
public ont manifesté un grand intérêt pour ces fêtes de la 
Croix-Rouge.

SECTION SOCIALE ET D’INFORMATION.

Il faut signaler au premier rang des activités de la 
Section Sociale et d’information de la Croix-Rouge Polo
naise l’assistance prêtée pendant 17 ans aux ressortissants 
polonais qui se trouvaient sur le territoire de l’U.R.S.S. 
La Délégation de la C. R. Polonaise en Russie avait son



30

siège officiel à Moscou depuis l’année 1920 et faisait par
venir aux détenus et aux déportés polonais, par l’intermé
diaire de M-me Cathérine Piechkoff, déléguée de la C. R. 
Polonaise en Russie, des lettres, de l’argent, des paquets 
de vivres et de vêtements. La Délégation procédait aux 
démarches nécessaires afin d’obtenir pour certains ressor
tissants polonais l’autorisation de quitter la Russie, et par
venait dans bien des cas à faire commuer les peines admi
nistratives. Au printemps de l’année 1937 la Délégation 
de la C. R. Polonaise à Moscou a été liquidée pour des rai
sons de force majeure et des milliers de malheureux 
échoués en Russie sont demeurés dépourvus de toute 
assistance.

La Croix-Rouge Polonaise a organisé aux gares fron
tières de Stolpce et de Zdolbunow des refuges destinés aux 
voyageurs de nationalités diverses qui arrivent de Russie 
et se trouvent souvent dans l’impossibilité de poursuivre

Une infirmière de la Croix Rouge Polonaise accueille à la gare de Siolpce 
les éirangers arrivani de Russie



3 1

leur voyage, soit pour cause de maladie, soit par manque 
d’argent.

Les refuges de la Croix-Rouge Polonaise accueillent 
les voyageurs sans distinction de nationalité et leur vien
nent en aide, soit en leur prêtant l’assistance sanitaire exi
gée par l’état de leur santé, soit en leur avançant l’argent 
nécessaire pour la continuation de leur voyage.

Dans le courant de l’année 1937, 444 voyageurs arri
vant de Russie ont bénéficié à la gare de Stolpce de l’hos
pitalité et de l’assistance de la Croix-Rouge Polonaise.

La Section de la Croix-Rouge Polonaise à Stolpce re
çoit de nombreuses lettres de remerciements écrites par 
des étrangers.

La Section Sociale et d’information de la Croix-Rouge 
Polonaise est la seule institution en Pologne qui a tenu à 
jour les régistres contenant les noms des soldats polonais 
tués à l’ennemi pendant la dernière guerre, ainsi que les 
noms de tous les blessés, malades et disparus. La Section 
possède un million et demi de fiches individuelles.

La Section demeure en contact permanent avec la 
Croix-Rouge Américaine pour toutes les questions concer
nant les familles domiciliées en Pologne, des soldats qui 
ont combattu dans l’armée des Etats-Unis. La Section en
tretenait aussi par rentremise du Comité International de 
la C. R. des relations constantes avec les Polonais habi
tant la Lithuanie et leur transmettait les lettres envoyées 
par leurs familles demeurées en Pologne.

La Section Sociale et d’information de la C. R. Polo
naise assiste les apatrides échoués en Pologne et collabore 
avec les organisations sociales d’émigrés qui fonctionnent 
sur territoire polonais. La Section fournit aux apatrides 
des secours matériels, obtient des autorités compétentes 
les autorisations nécessaires pour séjourner en Pologne, 
et accomplit les formalités pour l’obtention des visas de 
départ.
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La Croix-Rouge Polonaise entretient à Turmonty, sur 
la frontière polono-lettone, un poste sanitaire et de ravi
taillement pour les nombreux ouvriers polonais qui vont 
s’engager en Lettonie pour la saison d’été. Le poste de 
Turmonty se concentre dans 11 wagons dans lesquels on 
a aménagé un hôpital avec 7 lits, une pharmacie et un 
asile de nuit disposant d’un nombre considérable de cou
chettes. L’année 1936 plus de 30.000 ouvriers ont béné
ficié du poste de Turmonty. Une infirmière de la C. R. P. 
veille au maintien de l’ordre et aux conditions higiéniques.

SECTION DE PROPAGANDE ET DE PUBLICITÉ.

La propagande de la Croix-Rouge Polonaise s’efforce 
d’éveiller l’intérêt du public pour tout ce qui concerne la 
Croix-Rouge Polonaise. La presse et la T. S. F. sont les 
principaux auxiliaires de la Croix-Rouge Polonaise dans 
cet ordre d’idées. La presse est en général favorablement 
disposée à l’égard de la Croix-Rouge et insère dans le cou
rant de l’année environ 3500 articles, notices et commu
niqués concernant les activités de la C. R. P. Des audi
tions spéciales, des conférences et des causeries ayant 
trait à la Croix-Rouge Polonaise sont fréquemment radio
diffusées par la T. S. F. Pendant la „Semaine de la C. R. 
Pol.“ et lors de la célébration de la „Journée de la Mère“, 
une série d’auditions est consacrée à la Croix-Rouge.

Les expositions constituent un facteur de propagande 
très important. Les Directions régionales et les Sections 
locales organisent des expositions sur leurs terrains re
spectifs. Le Comité Central de Direction possède une 
exposition mobile bien fournie qui a été successivement 
démontrée dans différentes parties du pays.

La Section de Propagande publie un grand nombre 
de brochures populaires ayant trait à l’hygiène et à toutes 
les activités de la C. R. Polonaise. Une série de brochures
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Les automobiles sanitaires de la C. R. P. défilent à travers 
les rues de Varsovie

illustrées est spécialement consacrée à l’hygiène rurale 
et à la popularisation des principes hygiéniques parmi la 
population des campagnes.

Les films illustrant les activités de la Croix-Rouge 
Polonaise sont un excellent moyen de propagande. La 
C. R. P. dispose en outre d’un appareil à projection qui 
sert à organiser des projections en province sur le terrain 
des Directions régionales et des Sections locales.

La Croix-Rouge Polonaise a publié une série de films 
sur l’hygiène. Un appareil de projection permet de dé
montrer ces films dans les centres de santé de la C. R. P. 
et les infirmières de la Croix-Rouge utilisent ces projec
tions pour organiser des causeries et pour distribuer des 
brochures sur l’hygiène. Les projections sont très appré
ciées par la population rurale et attirent toujours un 
grand nombre de spectateurs.

La Croix-Rouge Polonaise édite deux Revues men
suelles. Certaines modifications ont été apportées à par
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tir  du mois de janvier 1938 dans la rédaction de la Revue 
„Polski Czerwony Krzyz” qui paraît actuellement sous 
le titre „Jestem! —  Présent! avec en sous titre „en 
temps de paix et de guerre à mon poste”. L ’aspect de la

Fragment d'une exposition de la Croix Rouge Polonaise illustrant.,1'activité 
des Cercles de Jeunesse
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Revue a été modernisé, elle est abondamment illustrée 
et insère des articles ayant trait aux différentes acti
vités de la Croix-Rouge et aux questions courantes et so
ciales susceptibles d’intéresser les lecteurs. La Revue 
„Czyn Mlodziezy” —  „l’Action des Jeunes” — organe de 
la C. R. P. de la Jeunesse, consideréé, comme l’un des meil
leurs magazines destinés à la Jeunesse, édités'en Pologne, 
contient un supplément illustré en couleurs pour les 
enfants en bas âge et un appendice destiné aux diri
geants des Cercles de Jeunesse.

Des affiches composées par des artistes de talent 
et des affichettes éxécutées avec soin et répandues en 
grand nombre pendant la „Semaine”, contribuent à la 
propagande visuelle et éveillent l’intérêt du public pour 
tout ce qui touche à la Croix-Rouge.

RELATIONS AVEC LE COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA C RO IX-RO U G E, LA LIGUE DES SOCIÉTÉS 
DE LA C RO IX-RO U G E ET LES SOCIÉTÉS NATIO

NALES DE LA CROIX - ROUGE.

La Croix-Rouge Polonaise entretient des relations 
suivies avec le Comité International de la Croix-Rouge, 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et les Sociétés 
Soeurs. Dans le courant des dernières années la Croix- 
Rouge Polonaise a pris part aux séances du Comité 
exécutif de la Ligue, au Congrès International des 
secours sur route à Budapest, aux Congrès d’Avia- 
tion Sanitaire à Bruxelles et à Budapest, â la Conférence 
des Croix-Rouges de la Jeunesse des Pays Baltes réunie 
à Riga, à la Conférence sur l’hygiène et le bien-être des 
marins convoquée à Genève par le C. I. C. R., à la Con
férence Internationale des experts convoquée au mois de 
janvier 1937 au siège de la Ligue, au groupe d’étude 
pour les dirigeants de la C. R. de la Jeunesse et au Comi-
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té Consultatif d’Hygiène organisés au siège de la Ligue, 
ainsi qu’à une série de Conférences et de réunions convo
quées à Genève par le Comité International de la Croix- 
Rouge.

DÉLÉGATION À L’ÉTRANGER.

La Croix-Rouge Polonaise entretient en Belgique 
une délégation ayant surtout pour but d’assister les 
ouvriers polonais qui travaillent en grand nombre dans 
les centres miniers belges. La délégation de la Croix- 
Rouge Polonaise demeure en contact permanent avec la 
Croix-Rouge de Belgique dont l’appui bienveillant lui 
facilite considérablement l’accomplissement de sa mission 
sur le territoire belge.

CONCLUSION.

Nous avons présenté dans les pages qui précèdent 
un bref résumé des travaux de notre Société. Parmi les 
buts poursuivis par la Croix-Rouge Polonaise et vers la 
réalisation desquels convergent la plupart de ses acti
vités, il faut signaler en premier lieu la préparation des 
cadres sanitaires volontaires destinés à procurer au pays 
un sentiment de confiance et de sécurité en cas de péril 
ou de calamité, la propagation de l’hygiène parmi la po
pulation urbaine et rurale à laquelle la Croix-Rouge Po
lonaise s’efforce d’assurer de meilleures conditions sa
nitaires au cours de la vie quotidienne, et finalement, la 
formation et l’entraînement de centaines de milliers de 
Juniors qui incarnent l’avenir, et qui, pleins de zèle et 
d’enthousiasme juvénile, apprennent dès leur jeune âge 
à chérir la Croix-Rouge et à travailler sous ses auspices.


