
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

POLOGNE

La Croix-Rouge polonaise a fete", le 27 avril 1969, a Varsovie, le
cinquantieme anniversaire de sa fondation. Une c6re'monie solennelle
avait lieu le matin, au Palais de la Culture et de la Science, a laquelle
assistaient les plus hautes autorites du pays.

Le premier orateur fut le professeur Dr Han Kestrzewski, ministre
de la Sante et de l'Assistance sociale, qui salua la Croix-Rouge polo-
naise, au nom du gouvernement, et rappela les 6minents services qu'elle
rend au peuple polonais et a la cause humanitaire dans le monde.

Mme Irena Domanska rappela ensuite la naissance de la Croix-
Rouge polonaise qu'elle preside aujourd'hui et dressa un tableau rapide
des taches toujours plus vastes et utiles que la Societe" assume au sein
et en faveur de la nation et de la communaut6 internationale. Au reste,
elle a publie ici meme, dans notre livraison de feVrier dernier, un article
important qui resume l'oeuvre de la Croix-Rouge en Pologne et de"montre
amplement l'efficacite des interventions qui se poursuivent sous notre
signe commun, tant dans le domaine social que sanitaire, et de la variete
meme de l'assistance apport6e a la population.

Ann de temoigner des progres accomplis, Mme Domanska signala
l'augmentation constante du nombre des membres, Peffort massif qui
se poursuit pour la formation des secouristes et l'aide aux malades chez.
eux et dans les 6tablissements hospitaliers. Et elle conclut: « Aujourd'hui,
a l'occasion de cette belle ceremonie qui r6unit les volontaires anciens
et jeunes et aussi les plus jeunes qui, dans quelques annees, modeleront
les activites humanitaires de la Croix-Rouge polonaise, je tiens a remer-
cier tres cordialement pour cette aide et je transmets, au nom de tous
les volontaires de la Croix-Rouge polonaise, ces remerciements aux
hauts repre"sentants de notre pays ici prdsents, en exprimant la conviction
que la Croix-Rouge polonaise, au seuil de son second cinquantenaire,
tout comme au cours de son histoire, sera toujours prete a servir le
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peuple, la patrie et de"veloppera ses activity's pour le bien de Phomme
et de la paix. »

La Comtesse Limerick, pre"sidente de la Commission permanente
de la Croix-Rouge internationale, M. Jose Barroso, president du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue, puis M. Roger Gallopin, vice-president
et directeur g6n6ral du CICR, prirent la parole. Us rendirent hommage
a l'oeuvre magnifique accomplie par la Socie"t6 nationale, dans des
circonstances souvent dramatiques.

Evoquant la seconde guerre mondiale et les anne~es qui suivirent,
M. Gallopin dit: «I1 n'est pas possible de taire son admiration devant
Fe"nergie que vous avez mise a effacer les traces de la destruction, a
panser les blessures, a rechercher les absents, a rendre a votre pays le
visage de la sante\ Symbole de l'union dans la bonne volonte, votre
Societe" a porte a un haut degre" d'efficacite toutes les formes d'aide que
la Croix-Rouge peut mettre au service de la collectivity ». Enfin, il
releva « 1'interSt que la Croix-Rouge polonaise a constamment voue"
au progr&s du droit humanitaire et son attachement profond a la cause
de la Paix. Dans cet esprit, elle a contribue" de maniere positive aux tra-
vaux des differentes reunions convoquees par le CICR, soit pour que
des garanties d'immunite soient accordees au personnel de la protection
civile, soit pour intensifier les efforts de la Croix-Rouge en faveur de la
Paix ».

Un concert termina cette e"mouvante c6r6monie.
L'aprds-midi, une reception etait organisee au siege du Comite

central de la Socie"te nationale, reception au cours de laquelle des per-
sonnalit6s dirigeantes de plusieurs Soci6tes nationales de la Croix-
Rouge apportdrent les felicitations et les vceux des institutions qu'elles
repr£sentaient.

Indiquons encore que d'autres manifestations eurent lieu les jours
suivants. L'une d'elles permit aux personnalites dirigeantes de la Croix-
Rouge internationale et aux repre*sentants des Societes nationales invi-
tees d'assister a une reception offerte, au Palais du Belweder, par le
President du Conseil d'Etat et Marechal de Pologne, M. Marian Spy-
chalski.
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