
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Pologne

Le VIe Congres national de la Croix-Rouge polonaise s'est tenu, a
Varsovie, du 10 au 15 mai 1974. Ces reunions ont lieu tous les cinq ans
et c'est a cette occasion que les representants des Comites locaux elisent
les membres du Comite directeur.

Au cours de la seance d'ouverture, le president de la Societe nationale,
le Dr Jan Rutkiewicz, a rappele les nombreuses activites de la Croix-
Rouge en Pologne, notamment dans le domaine de la sante publique,
de la cooperation internationale, de la diffusion et du developpement du
droit international humanitaire. II indiqua que la Societe compte actuel-
lement plus de 4 800 000 membres, qu'elle forme chaque annee plus de
500 000 personnes dans le domaine des premiers secours et de la prepa-
ration des equipes sanitaires, le nombre de celles-ci s'elevant en 1973
a 63 850 qui ont apporte leur aide a pres de 1 700 000 personnes.

Le CICR avait ete invite a cette reunion et son president, le Dr Eric
Martin, prononca un discours dans lequel il rappela les taches actuelles
que poursuit le Comite international et apporta les vceux de l'institution
a la Croix-Rouge polonaise. II evoqua les travaux que celle-ci accomplit
dans de nombreux domaines avec un plein succes.

Le jour suivant etait consacre aux elections du nouveau Comite
directeur de la Societe, et le Dr Ryszard Brzozowski, vice-ministre de
la Sante, fut elu president.

Enfin, le 14 mai, eut lieu une ceremonie organisee par la Croix-Rouge
polonaise en l'honneur du president du CICR, et au cours de laquelle
le Dr Brzozowski remit la medaille d'honneur de la Societe nationale
au president du CICR ainsi qu'a Mlle Francoise Perret, deleguee, qui
l'accompagnait.

361



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Ajoutons que le DT Eric Martin fut regu, a Varsovie, par le ministre
de la Sante, le vice-president du Conseil d'Etat de la Republique ainsi
que le secretaire d'Etat aux Affaires etrangeres, et que les entretiens
porterent essentiellement sur les activit6s du CICR au Chili et au Moyen-
Orient, la Conference diplomatique qui doit se reunir a Geneve en
fevrier prochain et la diffusion des Conventions de Geneve.

Cette visite a Varsovie du president du CICR s'est deroulee dans une
atmosphere chaleureuse et elle permettra de resserrer encore les liens du
Comite international avec la Croix-Rouge et les autorites polonaises.
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