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cette institution assure 1'action humanitaire devolue a toute
Soci6t6 nationale, c'est-a-dire, dans l'ensemble, l'aide aux
blesses, aux pauvres, aux apatrides.

Les activites de la section feminine, que le president remercia
particulierement, sont egalement evoquees dans son discours;
elles s'exercent en faveur des pauvres, adultes et enfants, au
sein d'un dispensaire administre' par cette section; dans les
maternitds, oh. les nouveau-n6s sont pourvus de layettes; dans
les 6coles, en faveur des 6tudiants n£cessiteux; cette section
a cv66 re'cemment un orphelinat moderne, ouvert a 45 jeunes
filles a qui Ton enseigne des metiers utiles.

Par ailleurs, des cours de premiers soins ont 6t6 cv66s a
l'intention des jeunes filles desireuses d'exercer la profession
de secouristes.

Dans le domaine de l'entraide internationale, le president
du Croissant-Rouge irakien rappela que cette Soci6t£ a offert,
dans la mesure de ses possibility, son aide aux re'fugie's pales-
tiniens, aux victimes des eV£nements de Turquie, du Liban,
d'Iran, d'Egypte, etc.

Le president du Croissant-Rouge irakien termina son discours
en rappelant l'appui moral et materiel que le gouvernement
irakien apporte a cette Socie'te' nationale et adressa ses vceux
et felicitations aux responsables de l'institution qu'il preside.

POLOGNE

LA CROIX-ROUGE POLONAISE, 1944-1956, tel est le titre d'une
brochure que vient de publier cette Societe nationale 1; on y trouve
exposdes de nombreuses activites, dont on suit le diveloppement
au cours des annees, et le lecteur se rend compte ainsi de la conti-
nuite des efforts accomplis et des resultats acquis dans un pays

1 Varsovie, 1956.
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ou, au lendemain de la guerre, tout etait a reconstruire. De plus,
cette brochure, publiee en trois langues — frangais, anglais,
espagnol — est illustree de quelques photographies qui suggerent
avec eloquence Vimportance des tdches que la Croix-Rouge polo-
naise devait accomplir. Nous pensons que les lecteurs de la Revue
internationale prendront connaissance avec interU des actions
entreprises en Pologne dans un esprit constructif et c'est pourquoi
nous resumons id, & leur intention, les passages principaux
de cette publication.

Une courte introduction trace a grands traits l'histoire de
la Croix-Rouge polonaise qui, reconnue en 1919, c'est-a-dire
apres que la Pologne eut reconquis son inde"pendance, comptait
alors quelque 800.000 membres. A la fin de l'occupation
du pays par les forces de l'arme'e allemande, durant laquelle
toute son activity fut suspendue, la Croix-Rouge polonaise
se remit a la tache avec enthousiasme, s'orientant principa-
lement vers l'action me'dico-sociale. La situation revetait alors,
en effet, dans ce domaine, un aspect dramatique : insuffisance
de m£decins, d'infirmieres, d'e'tablissements sanitaires; popu-
lation affaiblie par des ann£es de privations, de famine; terri-
toires deVaste's, etc.

II fallut tout d'abord assurer une aide importante au Service
national de sant£ qui, a ses debuts, ne pouvait suffire a la tache;
pour supplier cette institution, la Croix-Rouge cr6a des centres
de consultations me'dicales et des centres hospitaliers. En 1946,
957.000 personnes furent examinees dans les dispensaires;
en 1947, 40.043 personnes dans les centres de sant6; en 1948,
36.168 dans les centres de protection de la mere et de l'enfant;
au cours de la m£me annee, dans les centres sanitaires ruraux,
120.080 personnes recevaient des soins et 596.973 personnes
etaient examinees dans les infirmeries. De plus, la Croix-Rouge
cr6a 30 h6pitaux, 4 sanatoriums, 3 pre"ventoriums antituber-
culeux pour enfants et 3 maisons de sant6.

Pour assurer son action me'dico-sociale dans les campagnes,
cette Socie'te' eut recours a des hygienistes be'ne'voles qu'elle forma
spe'cialement en vue de repandre les principes d'hygiene et
d'apporter les premiers soins sanitaires dans les villages; enfin,
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furent formes les secouristes de la route et ceux qui veillent a
la sauvegarde de la sanfe" dans les usines, dans les fabriques et
dans les mines.

Parallelement a l'action m^dico-sociale, la Croix-Rouge
entreprend, en Pologne, une tache tres importante, celle de
1'education sanitaire de la population a l'aide de m^thodes et
de moyens appropriate. « Le probleme essentiel qui se pose dans
l'education sanitaire, c'est d'obtenir que la soci6t6 soit e"claire"e
sumsamment sur la protection de la sante et que, par l'usage
ĝ neVal de la prophylaxie, on arrive a reduire au minimum les
causes de la maladie, a diminuer la mortality et a prolonger
la vie de l'homme. C'est dans ce but que la Croix-Rouge polo-
naise mobilise ses membres et les larges masses de la population,
afin d'elever sans cesse le niveau de l'hygiene et de la sante et
de collaborer d'une facon active et consciente avec le Service
de sante qui se de>eloppe de plus en plus... ».

Aussi l'attention sera-t-elle porte'e sur «l'hygiene person-
nelle et l'hygiene de l'entourage, sur la lutte contre les maladies
contagieuses et en particulier contre celles qui ont un caractere
social, la lutte contre l'alcoolisme, la protection de la mere
et de l'enfant, la protection des enfants anormaux, la diffusion
des principes de l'hygiene, de la transfusion sanguine et celle
des acquisitions les plus recentes de la science me'dicale ».

Toutes les me'thodes susceptibles de toucher la population
dans son ensemble furent employees : conferences avec des
projections ou des films, faites par des membres de la Societe
et par des fonctionnaires du Service de sante; a la campagne,
concours de proprete" et expositions itin^rantes destinies a
eclairer le public sur les causes des fieaux tels que l'alcoolisme,
la tuberculose, etc. Une importante propagande sanitaire,
diffused aussi bien par la presse, la radio, le cinema qu'a l'aide
de brochures, d'affiches, de pancartes, appuie efficacement
cette action; enfin, les comit^s locaux organisent des concours
dans les usines et les installations publiques comme les re"fec-
toires, buffets, vestiaires, foyers culturels, etc. En 1955, plus
de 613.000 causeries et conferences furent suivies par 20 millions
d'auditeurs environ, et 22 expositions itin^rantes furent visitdes
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par plus de 15 millions de personnes; 1652 stances de cinema
furent organise*es ainsi que 60.881 concours de proprete".

A cette action de grande envergure viennent encore s'ajouter
des manifestations annuelles comme la « Semaine de la Sante »,
le « Mois de la Proprete" », les « Journe"es antituberculeuses »;
cet ensemble d'efforts prend une importance croissante et
entraine une participation toujours plus grande de la popu-
lation a l'^ducation sanitaire du pays.

L'application de ce large programme sanitaire demanda,
des le de"but, un personnel important. Or, le manque d'infir-
mieres se faisait cruellement sentir; aussi fut-il de'cide' que la
Croix-Rouge participerait a la formation des cadres du Service
de sante". A cet effet, elle cr6a d'abord des cours acce'lEre's de
six mois pour la formation d'aide-infirmieres; puis, a dater
de 1953, elle mit sur pied des cours d'une anne"e qui aboutirent
a la creation de cadres infirmiers importants; en effet, en 1955,
cette Socie'te' nationale «a ainsi forme" 30.000 infirmieres qui
ont ê te" re*parties dans les centres du Service de santd a travers
tout le pays ».

A l'heure actuelle, elle dirige plusieurs dizaines d'Ecoles
d'infirmieres dont le programme correspond a peu pres a celui
des e"coles nationales du ministere de la Sant^; mais, en vue
d'e'tablir une Equivalence plus complete avec ces dernieres,
elle a, depuis octobre 1956, porte" la dure"e des Etudes a deux
anne"es. L'enseignement et l'entretien sont gratuits grace aux
subventions fournies par le ministere de la SantE; les eleves,
dirige'es par les infirmieres-instructeurs, se familiarisent avec
les difficulte's pratiques de leur tache future « par des causeries
et, surtout a la campagne, en enseignant les rudiments de la
puEriculture. Ajoutons que toute infirmiere form6e par la
Croix-Rouge devient en me'me temps collaboratrice bEnEvole
de cette SociEte" ».

La Croix-Rouge polonaise accorde Egalement son aide aux
Polonais vivant a l'Etranger; en France, notamment, elle
entretient, avec l'appui de la Croix-Rouge francaise, une DE16-
gation qui permet a de nombreux immigre's de bEnEficier de
son assistance mEdicale dans ses deux centres de consultations
installed respectivement a Paris et dans le nord de la France;
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de plus, elle organise des vacances pour les enfants des mineurs
et des ouvriers et apporte son aide aux immigre's ne"cessiteux
qui ne be"ne"ficient pas de 1'assistance des services sociaux
francais.

Nous ne voudrions pas terminer ce court re'sume' sans eVoquer
ici une action particulierement utile et a laquelle le CICR a
e"galement collabore": la reunion des families. Des 1945, la
Croix-Rouge polonaise cre"ait un Bureau d'informations et de
recherches dont «la tache e"tait non seulement de mettre en
rapports les families polonaises avec ceux des leurs qui
rentraient au pays, mais 6galement de rechercher et de trans-
mettre des renseignements sur les personnes e'trangeres ayant
se'journe' en Pologne du fait de la guerre et recherch6es par leurs
families ». La reunion des families fut, en effet, une des premieres
preoccupations de cette Socie'te' nationale; elle multiplia et
multiplie encore ses efforts, en collaboration avec les Croix-
Rouges et les institutions inte'resse'es, en vue de re"soudre, de
la maniere la plus opportune et la plus rapide, ce douloureux
probleme. Lorsque nous lisons que le nombre de personnes
retrouve"es et identifiers par le Bureau d'informations et de
Recherches, de 1945 k 1955, s'eleve a 785.032, nous concevons
ais6ment 1'importance de la tache accomplie, le deVouement
du personnel qui s'y employa et l'ampleur des moyens mis
en ceuvre pour atteindre un tel re"sultat; cela sufiirait a te"moigner
combien est vivant, en Pologne, l'esprit de solidarity qui anime
le mouvement de la Croix-Rouge.
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