
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

MISSION DU CICR EN POLOGNE, EN URSS

ET EN TCHECOSLOVAQUIE

Repondant a une invitation de la Croix-Rouge polonaise
et de l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge de l'URSS, M. Leopold Boissier, president du CICR,
accompagne' du Dr Marcel Junod, premier vice-president, et
de M. Roger Gallopin, directeur exe"cutif, a rendu visite a ces
deux Societes, dans le courant du mois de mai i960.

En Pologne, la delegation du CICR, recue par Mme Domanska,
presidente de la Croix-Rouge polonaise, entoure"e de ses princi-
paux collaborateurs, s'est tout d'abord rendue au siege central
de la Croix-Rouge polonaise, a Varsovie, arm d'y prendre
contact avec ses principaux dirigeants parmi lesquels il convient
de citer notamment: M. le Dr St. Kelles-Krauz, vice-president,
M. R. Blizniewski, secretaire general, M. le Dr L. Strehl, chef
sanitaire, M. le recteur prof. Dr M. Kacprzak, membre du Pre-
sidium, general Dr M. Kowalski, membre du Presidium, M. le
Dr T. Witczak, president du Comite de la Croix-Rouge polonaise
de la voievodie de Varsovie, colonel Dr W. Barcikowski, pre-
sident du Comite de la Croix-Rouge polonaise de la ville de
Varsovie, Mlle Danuta Zys, conseiller.

Les nombreux entretiens de travail avec les representants
de la Croix-Rouge polonaise furent suivis d'une serie de visites
au Service de Recherches de la Croix-Rouge polonaise, a l'ecole
des infirmieres de Varsovie, et dans divers hopitaux de la capi-
tale, visites qui permirent a la delegation du CICR de se rendre
compte de facon pratique des taches importantes et variees
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qu'accomplit la Societe nationale au profit de l'ensemble de la
population.

Apres une conference de M. Boissier, pre"sente"e a l'lnstitut
polonais des Affaires internationales sur Je role et les activite"s
actuels du CICR, les repre"sentants du CICR se rendirent a
Cracovie ou ils furent recus, au siege du Comite de la voievodie,
par les personnalites suivantes : M. le Dr Czapnicki, president
du Comite de la voievodie, Mme A. Pawlakowa, secretaire du
Comite de la voievodie, M. le prof. Dobrowolski, M. A. Bajorek,
president du Comity de la Croix-Rouge de la ville de Cracovie.

De la, la delegation du CICR fut conduite a Oswiecim oil
elle assista a un exercice de premier secours effectue' par des
equipes sanitaires appartenant a une des organisations de base
de la Croix-Rouge locale. La delegation visita ensuite l'ancien
camp de concentration d'Oswiecim et de"posa des fleurs sur le
monument eleve a la me"moire des martyrs de toutes nationalites.

Rentre a Varsovie, le president du Comity international
fut re9U en audience par le Ministre des Affaires etrangeres,
S. Exc. M. Rapacki. Puis, au cours d'une c&re'monie d'adieu
au siege central de la Croix-Rouge polonaise, les repre"sentants
du CICR eurent chacun le privilege de recevoir des mains de
Mme Domanska, prdsidente, la medaille d'honneur de la Croix-
Rouge polonaise.

A Moscou, la delegation du CICR, apres avoir 6t6 accueillie
par le Dr G. A. Miterev, president du Comite executif de
l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
de l'URSS, et ses principaux collaborateurs, se rendit au siege
central de l'Alliance pour y saluer les principaux dirigeants de
cette Societe", et notamment les personnalites suivantes:
M. N.S. Khmelev, vice-president du Comite executif de l'Al-
liance, Mme Z.S. Maiorova, vice-presidente du Comite executif
de l'Alliance, M. N.I. Tchikalenko, chef du Departement des
Relations exterieures, M. F.V. Blokhin, chef du Departement
des Equipes sanitaires de la Croix-Rouge, Mme T.I. Kozlovskaia,
chef du Departement de 1'Organisation et de la Propagande de
la Croix-Rouge, M. N.A. Lifchits, chef du Service des Finances,
Mme M.F. Dvornitchenko, presidente de 1'Organisation de la
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Croix-Rouge de la ville 'de Moscou, Mme T.P. Tchoubtchikova,
pre'sidente de l'Organisation de la Croix-Rouge de la region
de Moscou, M. V.N. Spassokoukotski, chef du Service stranger,
M. A.F. Orlov, chef du Bureau des Recherches, Mlle R. Mikahai-
lewskaja, interprete.

Les journe'es qui suivirent furent consacrees a des entretiens
qui eurent avant tout pour objet de mettre au courant les repre-
sentants du CICR de l'organisation de l'Alliance et des taches
qu'elle accomplit avec le concours des Comites locaux de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur l'ensemble du territoire
sovie'tique. Ces entretiens permirent egalement de fructueux
echanges de vue sur des questions d'interet commun.

Pour permettre a la delegation du CICR de se familiariser
avec le travail pratique des organisations de base en URSS, ses
membres furent invites a visiter, a Moscou, l'usine Kalibre ou
ils purent constater les mesures qui sont prises pour assurer le
fonctionnement des services sanitaires en cas d'accidents du
travail. De meme, a Leningrad, apres avoir e'te recue au siege
de la Croix-Rouge dans cette ville, la d61egation du CICR visita
la « Maison de la Propagande sanitaire », puis elle se rendit dans
une ecole de la ville ou elle put apprecier les efforts accomplis
pour interesser la jeunesse a l'action de la Croix-Rouge et lui
enseigner l'hygiene sociale.

La Croix-Rouge de la Republique socialiste sovietique
de Russie etant re"unie en congres a Moscou au moment de la
visite des dirigeants du CICR, ceux-ci furent invite's a participer
a une stance pleniere de ce congres, a Tissue de laquelle, le
Dr G.A. Miterev leur confe"ra l'insigne d'honneur de l'Alliance
des Socie'te's de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de
l'URSS.

D'autre part, ayant et6 invite a parler de l'organisation et
des travaux du Comite' international, M. Boissier fit un expose
devant un auditoire qui groupait les dirigeants et le personnel
du Comity exe"cutif de l'Alliance, du Comite central de la Croix-
Rouge de la Republique socialiste sovietique de Russie, et de
la Croix-Rouge de la ville et de la region de Moscou.

Apres avoir eu de nouveaux entretiens avec les chefs des
departements et des services du Comite" executif de l'Alliance,

395



COMITE INTERNATIONAL

le Dr Junod, en sa qualite" de medecin, proceda, en compagnie
du professeur Dr Boris Pachkov, membre du Comite exe"cutif,
a la visite de quelques hopitaux de la ville de Moscou, tandis que
M. Gallopin etudiait le fonctionnement du Service de Recherches
de l'Alliance, dont l'activite ne cesse de croitre depuis quelques
annees.

Arrives au terme d'une visite qui dura une dizaine de jours,
le President du CICR et le Dr Junod quitterent Moscou pour
regagner directement Geneve, alors que M. Gallopin s'arre"tait
a Prague pour prendre contact avec la Croix-Rouge tche"coslo-
vaque.

Recu par les dirigeants de cette Socie"te nationale, au siege
central, M. Gallopin eut l'occasion de s'entretenir avec le
Dr F. Janouch, president, et M. Blaha, secretaire ge"ne"ral, de
differentes questions touchant a I'activit6 de la Croix-Rouge
tchecoslovaque et a celle du CICR. Quelques jours apres, M. Gal-
lopin regagnait a son tour Geneve.

En donnant ici un bref compte rendu de la mission accomplie
par son president, son vice-president et son directeur exe'cutif,
en Pologne, en URSS et en Tche'coslovaquie, le Comite" inter-
national de la Croix-Rouge tient a renouveler aux dirigeants
des Socie'te's nationales de ces trois pays l'expression de sa tres
vive gratitude pour l'accueil qu'ils ont reserve a sa delegation
et pour l'hospitalite" ge"ne"reuse et amicale dont cette delegation
a beneficie" durant tout son voyage.
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