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Comme nous le disons ailleurs, MM. Boissier et Pictet eurent
l'occasion, au cours de leur recent voyage en Pologne, de visiter
l'un des Comites les plus actifs de la Croix-Rouge polonaise, celui
de Gdansk. On leur fournit des informations interessantes sur le
travail qui se poursuit dans cette voivodie, et nous sommes heureux
d'en reproduire les principales.

Auparavant, signalons que, selon une brochure qu'a fait paraitre
en anglais, francais et espagnol, la Societe nationale (La Croix-Rouge
•polonaise, ig3y-ig6j), celle-ci compte 20 comites de voivodie, 367
comites de district, 22.000 comites locaux, et 23.000 groupes de
juniors. Dans les villes et a la campagne, elle possedait, en 1963,
3.500.000 membres environ (dont 1.800.000 juniors). Sur ce nombre,
500.000 membres forment les cadres volontaires actifs: membres
des Comites et des commissions, membres des postes et equipes
de premiers secours, hygienistes rurales, infirmieres volontaires,
animateurs de groupes scolaires, instituteurs, etc.

Dans la region de Gdansk, ou les destructions furent particu-
lierement importantes, la Croix-Rouge polonaise a commence d'agir
immediatement apres la liberation, en creant des postes sanitaires,
des centres d'hebergement, et un hopital. Elle s'est surtout pre-
occupee, pendant cette periode difficile, de trouver des logements
pour les civils de retour de leur exode, ainsi que pour les detenus
liberes des camps de prisonniers et des camps de concentration.
On leur apportait les premiers soins et on leur donnait les moyens de
vivre. II fallait aussi aider a reunir les families. Cooperant avec les
equipes medicales des Societes d'autres pays, la Croix-Rouge a
organise des visites medicales pour les enfants et entrepris diverses
actions de premiere urgence: vaccinations preventives, distri-
bution de vivres, etc.

Actuellement, la voivodie de Gdansk compte plus de 83.500
membres, et, dans les ecoles, plus de 84.500 juniors. Quatre mille
medecins, infirmieres et instructeurs dirigent les activites des
groupes scolaires de la Croix-Rouge.

312



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

Dans le domaine de l'education sanitaire, on assure la forma-
tion, chaque annee, de 25.000 juniors et environ 10.000 adultes,
dans les usines et a la campagne. Un centre d'education sanitaire
reunit, en particulier, des hygienistes, chefs d'equipe de secouristes,
sauveteurs, instituteurs, charges de propager les regies de l'hygiene
parmi la population.

L'annee derniere, les postes et equipes de secouristes organi-
serent plus de 11.000 causeries, et des concours de proprete dans
les ecoles et exploitations agricoles. On projeta 328 films sur les
problemes de l'education sanitaire. II faut ajouter, sur ce point,
que la Croix-Rouge est aidee a Gdansk par le Service de sante, le
Service rural, les organisations sociales, les organisations de femmes,
et diverses autres institutions. Enfin, en ce qui concerne la trans-
fusion sanguine, la Croix-Rouge a fourni plus de 12.000 donneurs
qui ont offert benevolement plus de 2000 litres de sang, dont pres
de 900 l'an dernier.
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