
Conforme'ment a Particle 33 du premier et a l'article 92
du second de ces accords, ces ratifications produiront
leurs effets six mois apres la date de leur depot, soit
le 5 avril 1933.

VologftiQ

Activite de la Groix-Rouge polonaise en 1931*.

La crise e"conomique a contraint la Croix-Bouge polo-
naise a limiter son travail; si l'on a du s'y resigner, la
Socie"te" n'a pas renonce a continuer son O3uvre; au groupe
d'activite"s preVues dans son programme de paix, elle n'a
pas manque d'aj outer une action de secours en faveur des
chomeurs, a laquelle plusieurs comit(5s regionaux ont
vouê  une grande energie2. «Ainsi done, malgre des
restrictions rendues inevitables par des difficulty budge-
taires, le travail de la Croix-Bouge polonaise n'a pas
fle"chi dans le courant de l'annee 1931, et, poursuivi avec
une grande continuity et un zele persistant, il a donne des
resultats concrets ».

Section sanitaire. — L'organisation des 6quipes de
premiers secours tient le premier rang parmi les activites
sanitaires de la Croix-Bouge polonaise ; toutes les sections
ont regu une « instruction provisoire » a ce sujet. Differents
cours ont 6te organises : un cours de defense antigaz,

1 L'Activite de la Croix-Souge polonaise pendant l'annee 1931. —-
Varsovie, Direction centrale de la Croix-Eouge polonaise, 1932. In-8
(198x280), 16 p.

2 Voy. Bulletin international, avril 1932, p. 373, et juin 1932,
pp. 530-531.
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d'une dure"e de 8 jours, spe"cialement destine aux medecins
de district, et donne" sous les auspices de la Croix-Eouge
a l'Universite de Varsovie ; le premier cours visant a
donner aux inspecteurs dele"gues par les comites regionaux,
une idee g^n^rale et concrete des activite"s de la Socie"te,
et a leur indiquer comment il convient de coordonner et
d'unifier le travail dans chaque region ; des cours de sau-
vetage sur mer, a Gdynia, pour les habitants de la cote.

La Direction centrale a fourni 1,223 coffrets de premiers
secours pour autobus, et 796 coffrets pour postes installed
sur les routes ; en se fondant sur les resolutions de la
XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge, la
direction a envoys a toutes les sections locales une circu-
laire oil elle les engageait a se tenir au courant de tout ce
qui serait accompli par la direction des travaux publics
et par les directions routieres communales en ce qui
concerne l'installation des postes de secours sur routes.

La Croix-Eouge polonaise a collabor6 avec le Comite
central pour la lutte contre le chomage. Beaucoup de
comites re"gionaux et de sections locales ont repondu a
I'appel en faveur des chomeurs qu'elle leur a adresse" et
ont travail] 6 activement pour eux.

Le rapport de la section sanitaire mentionne encore
la collaboration de la Croix-Eouge avec l'Association
pour la lutte contre la tuberculose, et l'assistance qu'elle a
donne"e aux re"fugies russes ; il relate Faction de secours
effectuee en faveur des inond^s de la province de
Wilno : installation de cinq postes de secours, de postes de
ravitaillement (plusieurs milliers de personnes nourries
quotidiennement par la >Socie't(1), d'un asile pour 450 per-
sonnes ; distribution de vetements et de chaussures;
nettoyage et disinfection de plus de 200 logis, etc...

Pendant l'e"t£, deux colonnes ophtalmiques mobiles ont
examine 57,380 malades.
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flection des infirmieres. -— L'6cole des infirmieres de la
Croix-Rbuge polonaise a admis 52 nouvelles eleves;
la duree des etudes, fixee d'abord a 2 ans, a ete prolongee
de 4 mois ; 31 eleves ont termine leurs etudes, obtenu leur
diplome, et travaillent dans les hdpitaux de la Societe et
dans les hopitaux militaires. Une infirmiere polonaise a
suivi les cours organises par la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge a Bedford College. Trois infirmieres polonaises
ont recu la medaille Florence Nightingale1.

Croix-Bouge de la jeunesse. — Les juniors, qui ont
891 cercles, 33 commissions locales et 11 commissions
regionales, ont continue a deVelopper leur action dans trois
directions principales : assistance aux indigents, et activite
sociale, propagande d'hygiene, correspondance inter-
scolaire.

Section dHnformation., — Cette section fait des recher-
ches au sujet des anciens combattants, des invalides, et
de la population civile. Elle fournit aux autorit^s militai-
res les renseignements necessaires pour l'allocation des
pensions d'invalides et pour l'etablissement des dossiers
individuels ; elle continue a collaborer a^ec la Commission
des pertes, qui f onctionne aupres du ministere de la Guerre,
en lui fournissant les listes des combattants tues et
disparus pendant la guerre, listes qui ont £te inserees dans
les notices Mstoriques sur les regiments d'infanterie,
d'artillerie et de cavalerie.

La meme section prete assistance aux ressortissants
polonais qui se trouvent en Eussie : detenus politiques
internes dans les prisons et dans les camps de concentra-
tion, ou personnes retenues par les circonstances en
Eussie sovietique ; elle transmet des lettres, des sommes

1 Voy. Bulletin international, juillet 1931, pp. 572-573 : « Remise de
la m6daille Florence Nightingale ».
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d'argent, du linge, des chaussures, etc.... adressees a la
delegation de la Croix-Eouge polonaise, constitute offi-
ciellement a Moscou depuis 1920.

Propagande et publicite. — En contact avec deux gran-
des agences de publicite et avec le «Radio polonais», la
section de propagande est tres active.

Le rapport mentionne enfin les Gongres et Conferences
auxquels ont pris part des delegue"s de la Oroix-Eouge
polonaise et les visites que la Societe a recues.

SUQ9Q

L'oeuvre sanitaire et sociale de la Groix-Rouge suedoise.

La Croix-Eouge suedoise a depense^ plus de 4 millions
de couronnes, au cours des cinq dernieres annees, pour
l'amelioration de l'hygiene publique et des services sani-
taires de la Suede.

La Society dispose du personnel suivant :
Situation

au ler Janvier
1929 1932

Infirmieres appartenant a la Croix-
Eouge 1,418 1,657

Infirmieres paroissiales et commu-
nales1 18 35

Samaritains des regions a population
clairsem^e 26 26

Infirmieres garde-menage1 . . . . 25 57
Infirmieres auxiliaires 250 310
Gymnastes medicales 209 352

1 Dans quelques cas en cooperation avec d'autres institutions.
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