
DENAS, -president de la commission du materiel; Francisco
ORTEGA, president de la commission du personnel; Dr Julian
VILLARREAL, directeur-medecin de Vhopital central.

Le Dr Rafael Raygadas y Vertiz, directeur medecin de notre
h6pital, a ete nomme notre delegue aux conferences interna-
tionales de la Croix-Rouge.

Le personnel medical qui travaille journellement comprend
30 medecins et celui de notre ambulance 322 membres.

Le personnel des infirmieres et dames qui travaillent jour-
nellement dans notre hdpital comprend 60 demoiselles.

PoloCJftlQ

La Croix-Rouge Polonaise '
sa constitution et son activity actuelle.

Nous recevons de Varsovie les renseignements suivants :

La Societe polonaise de la Croix-Rouge s'est constitute le 27
avril 1919. Ses statuts furent elabores par une commission
speciale composee, entre autres, du commissaire du gouverne-
ment comte Ladislas Tyszkiewicz, du prince Paul Sapieha, du
Dr Victor Brgdani, du Dr Joseph Zawadzki, de MM. Thaddee
Michalski, Marien Niedzielski, Roman Poznanski, Eugene
Starczewski, et Henri Starczewski.

Les statuts furent signes par le comte Tyszkiewicz, le prince
Sapieha, Mme Helene de Bisping, la marquise Wielopolska,
le Dr J. Zawadzki, le Dr Bcgdani, la baronne Lesser, la ccmtesse
Emilie Rzyszczewska, Etienne Dmochowski, le Dr Zembrzuski,
Marien Niedzielski, Thaddee Michalski, la comtesse Potocka,
Mmes Dora Wisznicka, Julie Swida, la princesse Woroniecka,
le prince Woroniecki, MM. Conrad Olszewski, Stanislas God-
lewski, et Stanislas Horwatt a titre de fondateurs de la Societe.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, pp. 997, 1034 et 1146.
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Le 15 avril 1919, ces statuts f urent ratifies par le ministere de
l'lnterieur et expedies immediatement a Geneve pour y e*tre
contr61es par le Comity International, lequel apres un examen
consciencieux exigea certaines modifications. La direction se
conforma aux indications recues, et peu apres, le 14 millet 1919,
la Croix-Rouge Polonaise fut officiellement reconnue comme
membre de la Croix-Rouge Internationale.

L'assemblee gen6rale du 27 avril proceda a l'election du
Comite composed de trente membres *.

Le Comite inaugura immediatement le travail d'organisation
et crea en peu de temps les neuf sections suivantes : organisa-
tion, administration, finances, soins medicaux, sceurs de charit6,
invalides, prisonniers de guerre, protection du soldat blesse
et malade, et controle.

On proceda a. la nomination de trois fondes de pouvoir qui
se rendirent aux fronts de Galicie, de Polesie et de Volhynie
pour y travailler au nom de la Croix-Rouge. Rien ne fut neglige
pour porter aide et secours aux soldats polonais qui doivent
lutter sans treve pour conserver l'int^grite des frontieres
de leur patrie. La societe entretient actuellement a. Varsovie
deux hopitaux contenant 490 lits. Plusieurs hopitaux volants
fonctionnent sur le front, ainsi que' des postes de pansement et
de ravitaillement et des colonnes sanitaires ; d'autres sont
installes en Galicie et en Posnanie. Quatre hdpitaux ont ete
organises recemment en Galicie pour la lutte contre les mala-
dies infectieuses. Dix colonnes epidemiques travaillent dans
la ligne du front. Des trains sanitaires, de nombreuses colon-
nes volantes, des postes de ravitaillement sont encore en
voie d'organisation et se mettront a. fonctionner dans un tres
bref delai. En outre la Croix-Rouge subvient constamment aux
besoins des hopitaux militaires en les fournissant de linge et
de pansements, et en s'occupant d'adoucir de toutes manieres
le sort du soldat.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1146.

— 1269 —



La section des sceurs de charite deploie une giande activite.
Jusqu'au ier aout, la Croix-Rouge a enregistre et fourni aux
h6pitaux militaires 899 sceurs. Actuellement la Societe est en
train d'organiser des cours pour sceurs de charite.

Dans le domaine des prisonnieis de guerre la Croix-Rouge
s'est energiquement mise a l'ceuvre. Malheureusement la guerre
avec la Russie complique extremement toute action de ce
genre. La societe a organise l'echange des lettres, l'expedition
des paquets destines aux piisonniers. La direction est entree
en pourparlers avec le Gouvernement tcheque, et les prisonniers
polonais internes en Boheme ont tout recemment recouvre
leur liberte. La direction s'est egalement adress6e a plusieurs
reprises a. la mission danoise de la Croix-Rouge a. Moscou, en
la priant de servir d'organe de transmission pour les otages
et prisonniers polonais enleves de Minsk et de Wilno par
l'armee des Soviets. Malheureusement ce moyen de com-
munication a pris fin. Dans les premiers jours de juillet, en
effet, la mission danoise de la Croix-Rouge a. Moscou fut
expulsee de cette ville par le gouvernement bolcheviste, trans-
feree sous escorte a. Minsk ou elle fut gardee a vue durant plus
d'une semaine, et enfin amenee sur la ligne de front. La, la mis-
sion, comptant 42 personnes, fut deposee en plein champ, dans la
zone qui s'etend entre les deux armees polonaise et bolcheviste.
Les autorites militaires polonaises, contraintes de s'astreindre
aux exigences imposees par l'etat de guerre, ne laisserent pas
p6netrer les membres de la mission au dela de la ligne de front.
Les Danois passerent dix jours exposes a toutes les intempeYies.
Pour se preserver des coups de feu qui s'echangeaient constam-
ment entre les deux armees, les membres de la mission creu-
serent en plein champ des tranchees dans lesquelles ils etaient
a l'abri des balles, et ou ils restaient nuit et jour. Les ofnciers
et les soldats polonais parvenaient jusqu'a eux et s'efforfaient
de leur venir en aide. Une lettre ecrite par le chef de la mission,
le Dr Martini, parvint enfin a Varsovie, a la vice-presidente
de la Croix-Rouge, Mme de Bisping. La Direction centrale
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deploya toute 1'energie possible, et apres etre entree en rapport
avec le ministere des Affaires etrangeres, exp^dia immediate-
ment au front un train special. Le ier aout, la mission danoise
fut amenee a Varsovie. Epuises par les peripeties d'un trajet
aussi accidente, les voyageurs furent heureux de se reposer durant
quelques jours dans une ville civilisee. La Croix-Rouge fit
tout son possible pour agrementer leur sejour a Varsovie. Au
moment du depart de la mission pour le Danemark, le Dr Mar-
tini ecrivit a. la Direction centrale une lettre pleine de recon-
naissance, dans laquelle il souligna que la plus jeune des Socie-
tes de la Croix-Rouge avait admirablement compris et realise
le devoir de solidaritc mutuelle qui doit unir les Crcix-Rouges
du monde entier. Cette facon d'agir permet d'augurer tres
favorablement des relations futures entre les deux Croix-
Rouges Danoise et Polonaise, ainsi que des resultats de leui
travail commun.

Parmi les membres de la mission danoise se trouvaient entre
autres M. Ettstrom, consul de Danemark a. Moscou, accom-
pagne de sa femme, le capitaine Brun, aide de camp du roi de
Danemaik, attache militaire en Russie, le Dr Hansen, le Dr

Holmboe, la femme d'un officier japonais avec ses deux petits
garcons.

Entre temps le travail d'organisation suivait son cours.
A la date du ier acut, la Croix-Rouge Polonaise compta.it 5 sec-
tions d'arrondissement, Posnanie, Grande Pologne, Galicie,
Petite Pologne, Volhynie ; Minsk et Wilna ont chacune des
ramifications locales. Plus de 30 sections locales travaillent
en Posnanie, 27 sections locales completement organisees fonc-
tionnent dans l'ancien royaume de Pologne affranchi de la
domination russe. En outre, grace au travail continu de mem-
bres correspondants qui agissent dans tout le pays, bon nom-
bre de sections locales sont en voie d'organisation. De cette
maniere la societe a acquis des milliers de membres enroles
sous le drapeau de la Croix-Rouge. Le 27 juillet, les represen-
tants des sections se reunirent a Varsovie pour y conferer sur
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les questions urgentes touchant a l'organisation de la Croix-
Rouge en province. Les resultats de cette conference ont prouve
que l'activite de la Croix-Rouge se developpe rapidement et
embrasse un champ d'action de plus en plus etendu.

La question des finances presentait de tres grandes difncultes
dans un pays appauvri par la guerre et par l'occupation. II
f alia it se procurer des fonds considerables pour subvenir a des
besoins imperieux. A c6te des souscriptions annuelles de ses
membres, la societe organisa des quotes, des loteries, des expo-
sitions. Paris, fidele a ses immuablcs traditions de charite vint
en aide a la Croix-Rouge Polonaise. Une fete superbe, sous le
patronage du president Poincare, du marechal Foch, et de
M. Paderewski,futorganisee a Paris au profit de la Croix-Rouge
Polonaise, dans l'h&tel de La Rochefoucauld-Doude?uville, gra-
cieusement offert par les proprietaires. Le comite d'organisa-
tion, compost de la duchesse de La Rochef oucauld-Doudeauville,
de la comtesse Felix Plater Syberg, de la comtesse Adam
Zamoyska, de Mme Dupuy, de la comtesse de Castellane et du
prince Poniatowski, s'acquitta merveilleusement de sa tache.
Les plus grands artistes tinrent a honneur de participer a la fete
franco-polonaise qui reussit admirablement, et rapporta a la
Croix-Rouge Polonaise un benefice net de 340,000 fr.

La Diete vient d'octroyer a. la Societe de la Croix-Rouge un
credit de 5 millions de marks. Cette somme permettra a. la
Croix-Rouge Polonaise d'embrasser un champ d'action plus
vaste encore, en rapport avec la place que cette institution
doit occuper dans la Pologne nouvellement ressuseitee.

su isse
La Croix-Rouge Suisse doit-elle entrer dans la Ligue

des Croix-Rouges ?

Ainsi qu'il a ete dit plus haut, page 1248, la Croix-Rouge
Suisse n'a pas encore pris de decision au sujet de son adhesion
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