
C O M I T E 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 Comite international

en Chine, en URSS et en Pologne

Plusieurs membres de la Delegation du CICR a la XIXe

Conference internationale ont profile de leur presence a la Nouvelle-
Delhi pour rendre visite a certaines Croix-Rouges d'Asie et
d'Ocdanie. Ce fut le cas de M. Bodmer, vice-president du CICR,
et de M. Michel; la Revue internationale du mois dernier a
donne un compte rendu des voyages qu'ils ont accomplis.

Repondant a I'invitation de la Croix-Rouge chinoise, de
VAlliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
de I'URSS, ainsi que de la Croix-Rouge polonaise, M. Siordet,
vice-president du CICR, qu'accompagnait M. M. Borsinger,
secretaire a la Presidence du CICR, s'est rendu en Chine, en
URSS, et en Pologne. Nous sommes heureux de publier quelques
renseignements sur ce voyage, que nous faisons suivre de quelques
notes dans lesquelles les delegues du CICR ont consigne leurs
impressions a la suite des visites de differentes institutions que les
Croix-Rouges nationales ont desire leur montrer et qui sont comme
le temoignage de la belle ceuvre qui s'accomplit, dans ces pays,
sous notre signe commun.

IMPRESSIONS DE VOYAGE

Chine. — Accompagne" de M. Borsinger, le vice-president du
CICR, M. F. Siordet, quitta la Nouvelle-Delhi, le 13 novembre,
pour Hong-Kong ou il eut l'occasion d'examiner avec M. Cal-
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derara, deiegue du CICR, divers problemes relatifs a l'activite"
de la Delegation. Le surlendemain, MM. Siordet et Borsinger
quittaient Hong-Kong par chemin de fer et arrivaient peu apres
a la frontiere chinoise ou ils furent accueillis par M. Yang Jun-
Yin, du Bureau des Affaires exterieures de la Croix-Rouge
chinoise et membre de la delegation a la Nouvelle-Delhi. Des
personnalite"s dirigeantes de la Croix-Rouge de la province de
Quantung, notamment M. H. L. Ku, et de la ville de Canton,
notamment M. Li Ta-Chao, et Mme Liang Sze-Yi, du Bureau
des relations exterieures de la Croix-Rouge chinoise, egalement
membre de la delegation a la Nouvelle-Delhi, les attendaient a
Canton ou ils visiterent, en particulier, I'h6pital et les postes
de la Croix-Rouge.

Trois jours apres, les de'le'gue's du CICR repartaient en chemin
de fer pour Wu-han, ou ils virent le premier pont lance" sur le
Yang Ts6-Kiang, d'une longueur de 1800 metres, et qui repr6-
sente une magnifique ceuvre d'art. On y trouve un poste de
premiers secours install^ par la Croix-Rouge nationale. Ensuite,
ils visiterent la Cite universitaire et le Pare de la culture. L'apres-
midi, a quelques dizaines de kilometres de la ville, ils virent une
nouvelle ville qu'on est en train de construire de toutes pieces
autour des plus grands hauts fourneaux du centre et du sud
de la Chine. Plus de 90.000 ouvriers sont employe's sur ce vaste
chantier oil la Croix-Rouge chinoise a install^, un peu partout,
des postes de premiers secours, dotes chacun d'un stock de
bandages et de disinfectants. Les secouristes de la Croix-Rouge,
qui travaillent dans ces postes, sont tous employes a la construc-
tion de cette vaste cite.

Le lendemain, M. Siordet visita la prison modele de la cir-
conscription de Wu-han ou se trouvent des detenus de droit
commun, et M. Borsinger la Faculte de medecine, la clinique
universitaire et l'ecole des infirmieres de la ville. Puis les membres
de la delegation du CICR se retrouverent a l'aeroport de Wu-
han, et partirent pour Shangal. Le 22 novembre, visite de la
ville et d'une fabrique de metiers a tisser x. L'apres-midi fut

1 Hors-texte.
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Au Palais du Gouvernement: (de gauche a droite) M. Cheng-Yi, vice-
premier ministre et niinistre des Affaires etrangeres de la Republique
populaire de Chine, M. Siordet, vice-president du CICR, M. Borsinger,
secretaire a la presidence du CICR.

A PEKIN
27 novembre 1957

Au Siege central de la Croix-Rouge chinoise : (de gauche a droite)
M. Borsinger, M. Siordet, Mme Li Teh-chuan, presidente de la
Croix-Rouge chinoise.



_•_. - ^ U i l , - - *

A SHANGAI Novembre ig$j : visite d'un poste de premiers secours de la Croix-
Rouge chinoise dans une fabrique de metiers a tisser. (Du centre
a droite), M. Tsen Shik-Chuan, secretaire general de la Croix-
Rouge chinoise a Shangai, M. Siordet, M. Borsinger.

A H ANG -TCH I:OU Novembre igtjj : visile d'une creche de la Croix-Rouge chinoise.
(Au centre), M. Siordet, ay ant (k sa droite), M. Chow Chin Chu,
vice-president de la Croix-Rouge chinoise a Hang-Tcheou, et (a sa
Kauche), Mme Liang Sze-Yi, du Service des Relations exterieures
tie cette Socie'te nationale. Plus loin, M. Borsinger et, a I'extremeg
droite, M. Yang Yun-Yin, egalement nienibre du
Relations exterieures de la Croix-Rouge chinoise.

a
service des
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consacre" a la visite d'une importante ecole secondaire et du
Palais de la Jeunesse.

Le 23 novembre, depart pour Hang-Tcheou; les membres
dirigeants de la Croix-Rouge locale, notamment le president
M. Chen Li-Chih, conduisirent les dele'gue's du CICR dans une
usine de tissage de soie et au sanatorium du syndicat des ouvriers
de la ville x. Ce sanatorium, dirige" par une femme medecin
remarquable, est dote" des derniers perfectionnements; mais la
Croix-Rouge n'y exerce pas d'activite", car elle n'est pas orga-
nise"e pour un travail social qu'elle ne considere pas de sa com-
petence.

Le lendemain, depart pour Pe"kin, via Nanking et Soo-Chao.
Les de'le'gue's du CICR sont recus a I'a6rodrome par le vice-
president de la Croix-Rouge chinoise, le Dr L. S. Woo, le secre-
taire ge"ne"ral de la Societe, le Dr Lin, et d'autres personnalite's
chinoises ainsi que par le secretaire de l'Ambassade de Suisse.

Dans la capitale, un entretien general eut lieu au siege
central de la Croix-Rouge chinoise, preside par Madame Li,
presidente, et en presence des membres dirigeants de la Societe 1.
Divers problemes furent evoques, relatifs aux relations du CICR
avec la Croix-Rouge chinoise, et au « Projet de regies » soumis
par le Comite international a la Conference de la Nouvelle-
Delhi.

M. Siordet et M. Borsinger furent recus par M. Cheng-Yi,
vice-premier ministre de la Republique 1. Us eurent l'occasion de
visiter le siege d'une Croix-Rouge de district et de se rendre
compte des divers aspects du travail de la Croix-Rouge de la
Jeunesse. Enfin, signalons egalement que M. Siordet visita
I'h6pital d'enfants et la Faculte de pediatrie de l'Universite de
Pekin.

Parmi diverses receptions offertes a nos deiegues, signalons
celles de Mme Li, du Dr Woo, ainsi que de M. Bernouilli, ambas-
sadeur de Suisse.

Le samedi 30 novembre, nos deiegues prenaient le trans-
siberien afin de se rendre a Moscou. Le vice-president, M. Woo,
le secretaire general, M. Lin, M. Chi-Feng, Mme Liang, M. Yang,

1 Hors-texte.
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et l'ambassadeur de Suisse etaient venus a la gare pour prendre
conge d'eux.

Disons, en terminant, que les de'le'gue's du CICR furent
recus en Chine de la maniere la plus aimable et ge'ne'reuse.
La Croix-Rouge chinoise s'inge"nia a leur montrer ses ceuvres
representatives dans tous les domaines, ainsi que les beautes du.
pays et a leur offrir des divertissements de qualite".

URSS. — Reproduisons maintenant quelques passages du
compte rendu, fait a son retour a Geneve, par le vice-president
du CICR et qui donne une image tres vivante du sejour en URSS
des de'le'gue's du CICR.

« Le voyage en transsiberien s'effectue sans incident. Nous
avons recu nos visas de sortie a Mancliouli ou un repr^sentant
du Ministere chinois des Affaires •e'trangeres nous facilite le
depart et prend conge" de nous, au nom de son gouvernement.

Nous arrivons le dimanche", 8 de"cembre, a n heures a
Moscou, saluds a notre arriv6e par M. Tchikalenko, chef des
Relations exterieures de 1'Alliance, Mlle Mikalevskaya, secretaire
de la Pr^sidence, et le Dr Kiroff, chef de la Section des hopi-
taux, ainsi que par l'ambassadeur de Suisse, M. Zehnder.

Le lendemain, nous sommes regus, au quartier ge"ne"ral de
l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
par le president, M. Miterev, entoure" de ses principaux collegues
et collaborateurs. Au cours de la stance, nous faisons ensemble
un tour d'horizon general et remettons, de la part du Comite
international, un exemplaire du livre « Un Souvenir de Solferino ».

Nous visitons ensuite le Service de recherches de l'Alliance,
le Service des hopitaux, le Service des relations exterieures, les
bureaux de la Croix-Rouge russe (c'est-a-dire de la Societe de
la Re"publique federative socialiste et sovietique de Russie,
dont les activites sont analogues a celles de la Croix-Rouge
bieio-russe et ukrainienne).

Le 10 decembre, nous visitons une fabrique d'imprimerie sur
soie ou fonctionnent, dans tous les ateliers, les services de pre-
miers secours de la Croix-Rouge; nous y voyons egalement une
garderie pour les enfants des ouvriers. La direction et la Croix-
Rouge de l'usine nous menagent un accueil tres chaleureux.
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Presentation d'activites de la Croix-Rouge et d'exercices de
premiers secours, suivie d'une collation qui dure assez pour
nous permettre d'e'tablir un contact direct avec le directeur, les
contremaitres et les secouristes de la Croix-Rouge. Le soir,
enfln, le professeur Miterev donne un diner en notre honneur,
auquel assistent ses principaux collegues et collaborateurs et
M. Zehnder.

A 23 h. 30, nous prenons le train pour Leningrad, accompa-
gne"s de M. Tchikalenko et Mlle Vanezian, interprete et colla-
boratrice du Service de recherches de 1'Alliance; nous y arrivons
le lundi matin, 11 de"cembre, vers 11 heures. Accueillis a notre
descente de train par la doctoresse Grakova, pre"sidente de la
Croix-Rouge de Leningrad, avec ses principaux collaborateurs,
nous visitames les monuments de cette ville historique.

Le lendemain, nous visitons des e"coles primaires et secon-
daires et le Palais de la Jeunesse ou nous prenons connaissance
des activite"s si varie"es de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Nous
visitons e"galement le tres interessant muse"e de 1'Hygiene et
de la Sante, fonde" par la municipalite pour la vulgarisation de
la me"decine, de l'anatomie, de l'hygiene et de la dietetique.

Le soir, accompagnfe de M. Tchikalenko, nous prenons le
train pour Kiev, ou nous n'arrivons que le surlendemain, vers
11 heures. Nous y sommes accueillis par Mme Panchenko, pre"-
sidente, et le professeur Dudko, vice-president de la Croix-
Rouge d'Ukraine, entoure"s de leurs principaux collaborateurs.
L'apres-midi, visite a la clinique universitaire de chirurgie
generale du professeur Dudko. Le soir, nous sommes convie"s a
voir les studios et le nouveau siege central de la television
de la Re"publique d'Ukraine.

Le 16 d^cembre, nous visitons une fabrique d'instruments
eiectriques et de compteurs de haute et de basse tension, dans
laquelle toutes les activity's pratiques d'une Society de la Croix-
Rouge sont repr^sent^es, soit les postes de premiers secours
dans les ateliers, les equipes de volontaires pour les premiers
secours, cliniques attenantes a l'usine, garderie d'enfants, etc.
A midi, nous visitons le quartier general de la Croix-Rouge
d'Ukraine, ou nous sommes presentes aux principaux chefs de
service. Dans l'apres-midi, apres un dejeuner d'adieu, auquel
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assistaient Mme Panchenko, le professeur Dudko, M. Tchikalenko,
Mlle Vanezian, nous prenons le train a destination de Var-
sovie ».

Nous laissons de nouveau la parole a M. F. Siordet, qui
continue ainsi son recit:

Pologne. — « Nous passons en train la journe"e du 17 decembre
et franchissons la frontiere a Brest-Litovsk, vers 15 heures,
pour arriver a Varsovie a 20 heures. Nous y sommes accueillis
par deux membres dirigeants de la Croix-Rouge polonaise,
Mlle Zys, du Service des relations exte"rieures et des questions
juridiques, et M. Blizniewski, secretaire general.

Le lendemain, nous nous rendons au quartier ge'ne'ral
de la Croix-Rouge polonaise, ou nous sommes recus par Mme

Domanska, pr^sidente, entourde de ses principaux collabora-
teurs.

Le 19 decembre, nous visitons une fabrique d'appareils
eiectriques ou partout des postes de Croix-Rouge sont installed
et rendent, comme nous l'avons constate" en Chine et en URSS,
d'inappre'ciables services. Nous assistons a des demonstrations
de premiers secours en cas d'accidents ou en cas de catas-
trophe, presentees par une equipe'de la Croix-Rouge polonaise,
dont les jeunes secouristes nous accueillent avec un joyeux
intent.

L'apres-midi, nous visitons l'ecole d'infirmieres de la Croix-
Rouge polonaise et assistons a un entretien de travail au quartier
general de la Societe nationale.

Le lendemain, visite d'une ecole primaire ou la Croix-Rouge
de la Jeunesse est tres active : Accueil chaleureux et sympathique
de la part des eieves et de leurs maitres et maitresses. Presenta-
tions de danses et de chants, quelques-uns de ces derniers en
francais, et de travaux de la Croix-Rouge de la Jeunesse. A
midi, M. Gygax, ministre de Suisse, offre un dejeuner en l'hon-
neur de la Croix-Rouge polonaise et Mme Domanska nous accueille
a son tour le soir. A 21 heures, nous prenons le train pour
Geneve.»
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IMPRESSIONS DE VISITES

A I'hopital de la Croix-Rouge chinoise de Canton. — Fonde"
en 1908, cet hopital s'est constamment deVeloppe". C'est, aujour-
d'hui, un des rares hopitaux qui demeurent sous la responsabilit6
de la Croix-Rouge chinoise. En effet, la quasi totalit6 des h&pi-
taux en Chine sont g6r6s par l'Etat, de meTne que les e"coles
d'infirmieres.

II possede 250 lits et une vingtaine de me'decins y sont atta-
che's. Les services habituels de policlinique et de p6diatrie y
sont assures; parallelement, une centaine d'infirmieres sont for-
me"es chaque ann6e. Les services de I'hopital s'eHendent a toute
la population.

Le Service sur eau de la Croix-Rouge chinoise, riviere des
Perles, Canton. — II s'agit d'une activity tres particuliere de la
Croix-Rouge chinoise. En effet, une des caracte"ristiques de
l'Asie du sud est l'immense population qui vit sur les grandes
rivieres, au nombre de plusieurs millions de personnes. Autre-
fois, cette population e"tait conside're'e en quelque sorte comme
«intouchable» et «paria». II lui etait, notamment, interdit de
quitter ses foyers flottants apres le coucher du soleil. Tout est
change1 dor^navant et la population « flottante » jouit de larges
privileges : 6coles spdciales pour les enfants, bateaux-clubs pour
les adultes, liberty totale de mouvement, eleVation du niveau
de vie, etc.

L'activite de la Croix-Rouge chinoise prend place dans le
programme e"labore" par les Autoritds. On estime, a Canton, que
la population «flottante» compte 80.000 ames; la Croix-Rouge
a install^ une vingtaine de postes a bord d'embarcations diverses,
pour la diffusion de l'hygiene au foyer, la lutte contre les e"pir
demies, les premiers secours, etc. et elle compte trois mille
membres actifs, nombre qu'on espere porter a huit mille dans
les mois a venir, soit la dixieme partie de cette population. Nous
avons visite" un ou deux de ces centres flottants de la Croix-
Rouge, 6mouvants dans leur simplicity. On y voit les publica-
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tions sur l'hygiene de la Croix-Rouge chinoise, l'embleme de la
Croix-Rouge, des bouses, des brancards, des perches pour
rep6cher ceux qui sont en danger de se noyer. Une permanence
de cinq a six personnes, dont une ou deux au moins doivent
posse"der un diplome de premiers secours et savoir pratiquer la
respiration artificielle selon la methode Nielsen, se trouye
toujours sur place.

A la Faculte de me'decine, a la clinique universitaire et a
I'e'cole d'infirmieres de Wu-han. — Voici des activity nouvelles
et tres modernes. Toute la faculte", ses installations ainsi que les
professeurs, ont 6t6 de"place"s de Shanghai a Wu-han en 1954;
3800 e"tudiants en me'decine et environ 500 candidates infirmieres
vivent dans cette ville, quatre ans, en moyenne. Cela signifie
que la formation des jeunes me'decins, appelds a pratiquer la
me'decine ge'ne'rale, ainsi que celle des infirmieres-chefs, s'accom-
plit a un rythme tres rapide. Toutes les branches de la me'decine,
de la pe"diatrie a la chirurgie, y sont enseigne"es. L'h6pital,
remarquablement installe, possede 500 lits; on y soigne toutes
les maladies et Ton y fait toutes les interventions chirurgicales.
Nous avons pu assister a plusieurs operations.

A la fabrique de metiers a tisser de Shanghai. — On y fabrique
la des metiers a tisser, automatiques et semi-automatiques,
vendus ensuite dans tout le pays ainsi qu'au Vietnam et en
Corde du nord; 1200 ouvriers y travaillent en trois e'quipes de
huit heures. Dans chaque atelier, il y a un poste de premiers
secours desservi par un ou deux secouristes diplomas, recrutes
parmi les travailleurs eux-m6mes.

Ces secouristes sont subordonne"s au me"decin-chef de l'usine
et a ses adjoints. Comme toutes celles qu'il fut donne" aux dele"-
gues du CIGR de voir, celle-ci est entourde des batiments « dor-
toirs » pour les ouvriers, d'une infirmerie et d'une petite poli-
clinique, tres bien ^quip^e pour les soins courants dont les
ouvriers ou ouvrieres peuvent avoir besoin. II y a dgalement une
creche, qui accueille pendant la journ^e les enfants des ouvriers
(enfants jusqu'a six ans seulement). Tous ces e"tablissements
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sont £galement sous le controle du me'decin-chef, assiste d'une
vingtaine d'adjoints, docteurs et doctoresses en m£decine,
infirmieres diplome'es ou auxiliaires.

Dans une ecole secondaire et au Palais de la Jeunesse, a
Shanghai. — Cette dcole, une des plus importantes de Shanghai,
recoit plus de deux mille eleves. Nous avons pu ainsi nous
familiariser avec l'activite" de la Croix-Rouge de la Jeunesse
chinoise. Accueil chaleureux et manifestations de sympathie de
la part de cette vivante et turbulente jeunesse. Les membres
de la Croix-Rouge de la Jeunesse, au nombre de trois cents,
exercent un travail analogue a celui des membres adultes de la
Croix-Rouge chinoise; c'est-a-dire qu'ils servent comme auxi-
liaires dans le service medical des e"coles et ont pour tache de
diffuser les notions d'hygiene et de proprete" personnelle; ils
s'occupent de la salubrity des salles de classes, corridors et
emplacements de jeux. Ils tiennent e"galement a jour les nches
me'dicales de leurs compagnons, sous la surveillance des me'de-
cins des e"coles, et prodiguent les premiers secours en cas d'acci-
dents legers.

Le Palais de la Jeunesse, sorte de vaste club ou les enfants
peuvent, pendant leurs loisirs, s'adonner a leur activity de
predilection (peinture, sculpture, marionnettes, ballet, musique,
photographie, modelage, tissage, broderie, etc.) est install^ dans
un tres beau batiment, don de Mme Sun Yat-Sen. On trouve,
ici e"galement, comme dans les e"coles, des e"quipes de la Croix-
Rouge de la Jeunesse.

Au Service de recherches de I'Alliance des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge de I'URSS. — Un certain nombre
de collaboratrices travaillent dans ce Service qui est dirig6 par
M. Tchikalenko et que la delegation du CICR a 6t6 heureuse de
pouvoir visiter. Toutes les personnes qui y sont occupies
connaissent une ou deux langues e"trangeres, soit le francais,
l'allemand, l'anglais, le polonais ou d'autres encore. Une des
principales collaboratrices de ce Service est Mlle Novikova, qui
fonctionna comme interprete du president Miterev a la Confe"-
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rence de la Nouvelle-Delhi. Notre accompagnatrice en U.R.S.S.,
M1'6 Vanezian, y travaille egalement.

Ici, nous sommes a l'endroit ou Ton traite la correspondance
courante, soit avec l'Agence centrale de Geneve, soit avec les
nombreuses Socie'te's nationales qui adressent a 1'Alliance des
demandes d'enqu§tes. C'est avec le plus grand interet que nous
avons suivi les explications qu'on nous donna sur le travail
toujours plus emcace qui s'accomplit dans ce Service, et qui
met 1'Alliance en contact avec le monde entier.

A la clinique chirurgicale du professeur Dudko, a I'Universite
de Kiev. — C'est dans cet hdpital d'Etat — qui ne depend done
pas de la Croix-Rouge — que sont forme's les chirurgiens ukrai-
niens. Nous avons visits' les salles de malades et les salles d'ope-
rations, tres bien e'quipe'es et ou se pratiquent les interventions
chirurgicales les plus difficiles, telles que les operations du
cceur, de l'e'pine dorsale, du cerveau, ainsi que les greffes les plus
compliquees et les plus dedicates. Le professeur Dudko, grand
homme de science, poursuit, assists de quelques chirurgiens
£pris de leur metier, des e"tudes et des recherches fouille'es et
ardues, notamment sur les greffes d'organes, le systeme lympha^
tique et les globules rouges et blancs et, enfin, dans le domaine,
encore nouveau, de la renovation des tissus.

Au quartier general de la Croix-Rouge polonaise, a Varsovie. —
La Croix-Rouge polonaise, comme les Society's nationales que
nous venons de voir, d^ploie une grande activity para-me'dicale
et de premiers secours. Elle se pr^occupe e'galement de la for-
mation d'infirmieres diplome'es et de deVelopper ses propres
h6pitaux. Elle collabore e"troitement avec le Service de sante"
de 1'armee, dont un repre"sentant, le colonel Rozniatowski, est
membre de son comite" central. De plus, elle s'occupe activement
de la reunion des families dispersees pendant et apres la seconde
guerre mondiale.

Elle se pr^occupe aussi activement, sur le plan national et
international, du deVeloppement du droit humanitaire et de sa
diffusion. II faut, en effet, se souvenir qu'en mai 1956, Mile Zys
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a assists, a Geneve, en quality d'expert, a la reunion d'e"tudes
pour le « Projet de Regies » e"tabli par le CICR. Dans les domaines
de 1'assistance aux re'fugie's, l'installation de populations depla-
ce"es, en faveur des anciens combattants et des invalides de
guerre, la Croix-Rouge polonaise deploie une activity para-
sociale assez intense, dont les de'le'gue's du CICR ont pu juger,
d'apres ce qui leur a 6t6 dit et montr6, l'ampleur et remcacite".

Les Services de recherches de cette Socie'te' sont particu-
lierement developpe's. Nous avons pu voir de nombreux fichiers
d'anciens prisonniers de guerre, de re'fugie's, de personnes
d£plac6es, de victimes des camps de concentration, soit un total
de plus de dix millions de fiches. Quatre-vingt collaborateurs
et collaboratrices environ sont affecte"s a ce travail qui est
accompli, jour apres jour, avec beaucoup de deVouement et de
minutie par un personnel parfaitement competent et nous
avons pu faire, a ce sujet, les meTnes constatations que d'autres
visiteurs du CICR, MM. Hoffmann et Jaquet, au delrat de l'anne"e
1957-

A I'ecole d'infirmieres de la Croix-Rouge polonaise, a Var-
sovie. — II s'agit la de l'une seulement des 49 e'coles d'infirmieres
dirige'es, dans tout le pays, par la Croix-Rouge polonaise. Ecole
pour infirmieres spe'cialise'es dans les soins aux enfants et qui
ne donne qu'une formation the"orique, les cours pratiques e"tant
suivis dans les hopitaux de la ville. Les cours durent deux ans
et sont suivis d'un examen pour l'obtention d'un diplome.
Toutefois, I'ecole donne aussi des cours de perfectionnement en
p^diatrie pour infirmieres diplome'es.

Pour devenir infirmiere, en Pologne, on peut suivre une e'cole
d'Etat, ou Ton entre apres la fin des etudes secondaires, ou une
e'cole de la Croix-Rouge, ou peuvent s'inscrire des jeunes filles
ayant termine' leurs Etudes primaires et qui recoivent un dipldme
d'aide-infirmiere. Apres deux anndes et demi de pratique, elles
peuvent passer le diplome d'Etat pour l'obtention du grade
d'infirmiere diplomee.

Nous avons visits avec grand inte're't cette 6cole qui nous a
fait la meilleure impression, tant au point de vue de l'esprit
qui y regne que sous le rapport de l'ordre et de la proprete\
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Disons encore, en terminant, que la delegation du Comite
international a recu partout le meilleur accueil et qu'elle a pu, au
cours de ses visites si variees en Chine, en URSS et en Pologne,
Prendre connaissance d'activites multiples et qui, differentes selon
les pays, sont toutes le temoignage de I'effort general de la Croix-
Rouge pour creer un monde de securite et de paix.
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