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REVUE INTERNATIONALE
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Mme Sophie WOLLOWICZ.

L'Exposition internationale d'hygiene
et de materiel sanitaire de Varsovie.

L'Exposition internationale d'hygiene et de materiel
sanitaire de Varsovie, due a l'initiative du Service de
sante de l'armee polonaise, a e"te" inauguree le 30 mai par le
president de la Republique polonaise au moment ou
sie~geait, a Varsovie, le IVe Congres international de
medecine et de pharmacie militaires1. Le Comit6 orga-
nisateur de 1'exposition, seconde" par les institutions
du Gouvernement, par les Services militaires et par les
entreprises privees, n'a rien ne"glig£ pour atteindre
un resultat satisfaisant et, grace a un immense effort
collectif, a re"ussi a creer un ensemble harmonieux pr6-
sentant le plus grand interet.

II serait impossible de donner, dans ce bref apergu,
une description de'taille'e du materiel expose ; qu'il nous
suffise de dire que plus de 300 institutions, societe's
et maisons de commerce, ont contribue a enrichir l'expo-
sition en exposant un materiel judicieusement tri^.

L'exposition est installee dans les salles de l'immense
batiment occupe par l'Ecole des porte-enseignes; plu-
sieurs kiosques et pavilions ont e"t6 sp^cialement edifies
dans des cours inte"rieures et sur un terrain attenant
a l'Ecole.

Voy. Revue, juin 1927, p. 381.
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Le Comite international de la Croix-Bouge, ayant
gracieusement repondu a l'invitation du Comite d'orga-
nisation, a envoye un certain nombre d'objets historiques
ayant trait a la fondation du Comite international
de la Croix-Eouge de Geneve. Oette collection de souve-
nirs illustre d'une maniere aussi sobre qu'&oquente
l'histoire de la plus grande conception humanitaire des
temps modernes et occupe la place d'honneur dans
la grande piece formant le centre de l'emplacement
affects a la Croix-Bouge polonaise. A c6t6 du stand
du Comite international de la Croix-Bouge se trouvent
exposes les modeles tres int&ressants envoyes par l'lnsti-
tut international d'e"tude de materiel sanitaire a Geneve,
ainsi que le brancard pour le transport des blesses du
Dr Albert Eeverdin.

Les tableaux, les diagrammes et les publications
de la Ligue des Society's de la Croix-Bouge sont egale-
ment disposes dans la piece en question et montrent
l'immense ceuvre humanitaire accomplie par cette insti-
tution durant les hurt ann6es revolues de son existence.

La Direction centrale de la Croix-Bouge polonaise
a expose les photographies, les diagrammes et les planches
statistiques ayant trait aux principales institutions
de la Croix-Bouge : l'hopital de la Croix-Bouge polo-
naise, a Varsovie, les sanatoriums de la Croix-Bouge,
a Zakopane et Lemberg, l'Bcole des infirmieres, a Poznan,
et la maison maternelle installer a Varsovie pour les
infirmieres de la Croix-Bouge polonaise.

Une grande tente abrite l'installatipn d'un hopital
de campagne et fait connaltre au public Faction de la
Croix-Bouge dans la zone du front.

La section de la Croix-Bouge de la jeunesse a expose
toute une serie d'ouvrages envoyes par les cercles pro-
vinciaux de jeunesse : dessins, ouvrages manuels, bro-
deries, vitrages, decoupures, jouets et albums de corres-
pondance interscolaire. La plupart de ces ouvrages
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sont execute's avec beaucoup de gout et de savoir-faire
et seront envoye's en Am&ique a une exposition itine'-
rante des travaux de la jeunesse, organised pour les
6coles normales des Etats-Unis.

Les comites re"gionaux de la Croix-Eouge polonaise
a Varsovie, Bialostok, Lodz, Poznan, Lemberg et Kato-
wice (en Haute-Sile"sie), ont expose" un mate'riel inte"res-
sant : planches et tableaux statistiques, diagrammes
et modeles, qui montre les diverses activity poursuivies
par la Croix-Eouge a l'inte'rieur du pays. Le comite
de Varsovie a installe" a l'exposition une tente avec un
poste d'assistance me'dicale et de ravitaillement et a
expose" des publications inte'ressantes parmi lesquelles
nous citerons VAnnuaire de la Croix-Rouge polonaise1

et les revues mensuelles La Croix-Rouge et L''Action de
la Jeunesse.

Le comite! regional de Lodz a expose, entre autres,
deux automobiles sanitaires, une se'rie de diagrammes
et de tableaux statistiques, ainsi que la maquette de
l'aopital de la Croix-Eouge a Lodz.

Le mate'riel expose" par la Croix-Eouge polonaise
permet de constater le travail intense poursuivi sans
relache par la Societe", ainsi que les efforts accomplis
dans le courant de ces dernieres anne"es. Ce coup d'ceil
d'ensemble donne une id<Se precise des progres d6ja
atteints et indique a la Croix-Eouge polonaise la voie
ult&rieure qu'elle doit suivre pour parvenir a ce maxi-
mum de rendement et d'expansion qu'elle est appelee
a fournir en temps de paix.

* * *

Le Service de sant^ militaire, initiateur et promoteur
de l'exposition, y occupe une place pre"pond6rante

1 Voy. Bulletin international, juillet 1927, p. 530.
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et a su grouper un materiel inte'ressant et varie. Le
Ministere du travail et de l'assistance publique retrace
les grandes lignes de l'ceuvre de la Protection de la mere
et de l'enfant, ainsi que les moyens de la lutte menee
contre la tuberculose, contre l'alcoolisme, contre les
maladies ve"neriennes et les maladies infectieuses. Citons
encore l'Ecole d'hygiene de l'Etat, la Goutte de lait,
l'Administration des chemins de fer, la Socie"t6 eugenique,
la Societe antituberculeuse et le sanatorium de Roudka,
l'Association polonaise de pharmacie, la Societe d'hy-
giene de Varsovie, etc. Toutes ces institutions ont expose
nn materiel graphique et statistique qui pre"sente un
int^ret capital en permettant de suivre revolution
du travail social et sanitaire en Pologne.

En fait de materiel sanitaire, on remarque un wagon
amenage sp^eialement pour les blesses, un avion sani-
taire, des voitures d'ambulance, des appareils pour le
transport des blesses, des appareils d'extension pour
les membres fractures, des modeles de batiments divers,
des moulages, des tronsses de campagne, des appareils
de disinfection et des etuves perfectionnees.

Le materiel envoye par la Croix-Eouge tchecoslovaque
me"rite une mention speciale. Tout l'attirail de campagne
est extremement soigne" et porte l'empreinte d'un «fini»
qui produit une impression des plus favorable. Nous
avons etudie avec interfit l'excellent sterilisateur de cam-
pagne, ainsi que le bain-douche monte" sur un appareil
de disinfection.

Parmi les pavilions eriges sp^cialement en vue de
l'exposition, nous citerons, en premier lieu, le beau
pavilion e"leve par la municipality de Varsovie; les parois
int&ieures sont couvertes de nombreux dessins et dia-
grammes qui illustrent les divers stages et les multiples
rainifications de l'activite sanitaire pratique"e dans les
nombreux etablissements sanitaires subordonne"s au
Conseil municipal de la ville de Varsovie.
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Le pavilion balne"aire, bati dans le style pittoresque
de Zakopane, contient les tableaux et les dessins ayant
trait aux principales stations balneaires et climatiques
situees en Pologne: Zakopane, Krynica, Szczawnica,
Morszvn, etc. Un peu plus loin, le regard est arrete"
par un joli pavilion 61ev6 par la maison Spiess et la mai-
son Poulenc freres (produits pnarmaceutiques). Une
profusion de fleurs orne cette jolie batisse blanche ame"-
nage"e avec une grande elegance.

i^pres avoir fait le tour de l'exposition, apres en avoir
admire" l'agencement et les details, apres s'etre rendu
compte de la grande somme de travail qui a dfi etre four-
nie pour parvenir a rassembler un materiel aussi riche,
aussi vane", aussi inte"ressant, on arrive a la conviction
que la Pologne a franchi une e"tape considerable dans la
voie du progres en matiere d'hygiene et d'installations
sanitaires. La pense"e se reporte involontairement vers
les annees 1920 et 1921, lorsque le fleau des 6pidemies
ravageait une grande partie du pays, de'cimant la popu-
lation, enlevant des milliers de victimes, semant la terreur
au-dela m6me des frontieres occidentales de la Pologne.
L'exposition dont Varsovie a offert la primeur au
IVe Congres international de mMecine et de pharmacie
militaires nous prouve de facon tangible qu'un grand
travail a &t& accompli en ces six annees r^volues. Loin
de nous toute ide"e de pre"somption ; nous comprenons
toute l'^tendue et les difficulte"s de la tache a laquelle
il nous faut encore consacrer nos Energies, mais dans
l'effort victorieux d'hier, nous puiserons un encourage-
ment pour l'avenir et des forces nouvelles pour les
ceuvres futures.
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Le jury du Comite' organisateur de l'exposition a
de"cerne :

Un diplome d'honneur an Comity international de la
Croix-Eouge ;

un diplome d'honneur a la Ligue des Socie'te's de la
Croix-Eouge ;

un diplome d'bonneur a la Socie'te' de la Croix-Eouge
polonaise ;

une me"daille d'or a l'Ecole des infirmieres de la Croix-
Eouge, a Poznan ;

une m^daille d'or au Dr Eeverdin.
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EXPOSITION DE VARSOVIE

1. Un coin des stands de la Croix-Rouge polonaise.

2. Vue interieure de l'hopital de campagne.



EXPOSITION DE VARSOVIE

1. Un coin des stands de la Croix-Rouge polonaise.

4. Poste de pansement et de ravitaillement.


