
Lucien CRAMER,
membre du Comite" international de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge polonaise dans son action de defense
des populations civiles contre la guerre des gaz.

Pendant la grande guerre, la Pologne, encore privee de
son inde^pendance, a connu le sort tragique d'une nation
qui se battait vaillamment sans poss^der une socie"te
de Croix-Bouge dont elle put disposer librement.

A force de peine elle arracha a ses dominateurs ce
« Comite" de secours sanitaire», dans lequel les diverses
classes de la nation se de>ouerent sans compter pendant
toute la duree de la guerre. Oe n'est qu'apres avoir
recouvre son independance que la valeureuse nation
connut enfin la joie le"gitime de pouvoir fonder, en
automne 1919, la Socie"te nationale de la Croix-Eouge.

Cette jeune institution a tire" des cirConstances diffi-
ciles qui lui ont tenu lieu de baptSme une vitalite remar-
quable, et, des sa formation, elle s'est signalee plus
particulierement a l'attention des autres Croix-Eouges
par une activite qui lui a permis de les rejoindre dans le
domaine de la charity universelle. Plus jeune que la plu-
part de ses sceurs, la Croix-Eouge polonaise a puis£
dans les dures experiences de la guerre une maturity
remarquable, dont a pu se rendre compte, apres
tant d'autres, celui qui fut charge^ en lui reite"rant les
voeux du Comite international de la Croix-Eouge a
l'occasion de son premier jubiM d^cennal1, d'aller se
renseigner a Varsovie sur 1'impulsion remarquable qu'elle
a su donner a cette activite" nouvelle que repr^sente la pro-
tection des populations civiles contre la guerre chimique.

Plus particulierement exposee, en raison de sa position
ge^ographique delicate, aux terribles dangers de la sur-

1 Voir Bulletin international, t. IXI, n° 329, Janvier 1930, p. 62-64:
« Le dixieme anniversaire de la fondation de la Croix-Rouge polo-
naise ».
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A VARSOVIE

8 fevrier 1930. — De gauche a droile : MM. Dr B. Zaklinski, directeur general
de la Croix-Rouge polonaise ; D' C. Wroczynski, chef sanitaire de la C. R. P. ;
Dr E. Rudzki, delegue du Gouvernement aupres de la C. R. P. ; comte L. Jezierski,
tresorier de la C. R. P. ; W. Krynski, vice-president du Comite central de la C. R. P. ;
Dr L. Zembrzuski, chef du service sanitaire de la C. R. P. ; comte H. Potocki,
president du Comite central de la C. R. P. ; ing. E. Berger, membre du Comite
central de la Ligue antiaerienne ; L. Cramer, representant du Comite international
de la Croix-Rouge ; L. Rutkowski, vice-directeur de la C. R. P. ; Dr Z. Martynowicz,
vice-president de la Ligue antiaerienne ; Mlle A. Paskowska, secretaire general de
la C. R. P. ; S. Zaborowski, president de la Direction centrale de la C. R. P.

Visite de M. Lucien Cramer a l'ecole primaire Czerniakowska 128, de Varsovie,
le 10 fevrier 1930. — Les enfants ont encore le masque attache au cou.



CROIX-ROUGE POLONAISE

A Varsovie, le 9 fevrier 1930. - Exercices de premiers secours aux gazes,
executes par les equipes de premiers secours de la Croix-Rouge polonaise.

A Varsovie, le 9 fevrier 1930. - Exercices executes par les equipes de premiers
secours de la Croix-Rouge polonaise. Transport de blesses.



La Croix -Rouge polonaise
et la defense contre la guerre des gaz.

prise aerienne avee ses multiples applications, la Croix-
Eouge polonaise s'est distingue"e dans le domaine qui
avait fait l'objet des preoccupations constantes des
dernieres Conferences internationales de la Croix-Eouge.
Ayant 6t6 muni par les Societes nationales d'un mandat
special, le Comity international a e"te" heureux du concours
particulierement agissant que les deVoue"s repr^sentants
de la Croix-Eouge polonaise ont apporte" aux deux Confe-
rences d'experts, tenues a Bruxelles en 1928 et a Eome
en 1929.

C'est done avec une tres grande satisfaction que le
Comite international s'est trouve en mesure de donner
une marque toute partieuliere de son interet a l'activite
d'une association a lui bien connue grace aux nom-
breuses relations qu'elle entretient avec lui dans plusieurs
domaines. Le deiegue charge de se rendre a Varsovie
a saisi avec empressement l'occasion qui lui etait offerte
de prendre contact, dans une reunion intime, soit avec
la presidence de la Croix-Eouge, assuree par le comte
Potocki, comme president, M. Krynski, comme vice-pre-
sident, et Mlle Paszkowska, comme secretaire generale,
soit avec sa direction, assuree par M. le president Za-
borowski, ainsi que par le d6voue directeur de la Croix-
Eouge, le colonel Zaklinski, et d'autres personnalites,
a l'energie et au devouement de qui la Croix-Eouge
doit un developpement singulierement ra'pide et efficace.

C'est avec le plus vif interfit que j'ai eu l'occasion
de poursuivre ce developpement impeccable donne par
la Croix-Eouge polonaise a la defense contre la guerre
des gaz, avec 1'assistanee constante d'une institution
admirable — la Ligue pour la defense aerienne — dont
on peut dire que par sa collaboration de tous les instants
avec la Croix-Eouge elle constitue, avec cette derniere,
la <t Commission mixte » dont le Comite international de
la Croix-Eouge s'efforce de recommander chaudement la
formation dans tous les pays ou elle n'existe pas encore.
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Cette Ligue, creation d'un groupe de citoyens patriotes,
est arrived, par une propagande populaire intense, a
gagner a sa cause les quelque 500,000 membres qui la
font vivre actuellement de leurs modestes contributions
individuelles, se montant a y2 zloty par mois, soit au total
au chiffre tres appreciable d'un million et demi or par
an. Les deux institutions — la Oroix-Rouge et la Ligue
de defense aerienne — forment done un tout puissant,
qu'il est presque impossible de separer, occupees qu'elles
sont toutes deux, avec un zele egal, a l'etude d'une
question qu'elles poursuivent avec une noble emu-
lation, en faisant appel, pour cela, a toutes les forces
de la nation.

C'est avec un interet tres grand que, pendant mon
court sejour a Varsovie, j'ai pu constater Funanimite
des jeunes a travailler avec leurs aines au deVeloppement
de l'oeuvre commune. En effet, ce n'est pas un des moin-
dres merites des organisateurs de la Croix-Rouge et de
la Ligue pour la defense aerienne que d'avoir su electriser
et entrainer dans cette ceuvre de preservation nationale
la jeunesse des ecoles, comme aussi la jeunesse ouvriere
qui, avec un altruisme bien remarquable chez des enfants
de 12 a 18 ans, consacrent leurs dimanches et les heures
libres de leurs soirees aux lecons et aux exercices qui doivent
les preparer a assurer, avec leurs ain^s, la protection des
populations contre le fleau des gaz. Rien n'est plus conta-
gieux que l'exemple, et il n'est pas etonnant que des
enfants qui se trouvent en contact constant avec les
chefs si devoues de la Croix-Rouge et de la Ligue pour la
defense aerienne deviennent, a leur tour, les agents
precieux de l'oeuvre de preservation.

J'ai assiste avec le plus vif interet le dimanche
9 fevrier 1930 — en compagnie des membres de la Croix-
Rouge et de Mme Anna Roschkowska, la tres meritante
presidente du Comite regional de Varsovie — a
l'entrainement des e"quipes de premiers secours de la
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La Croix -Rouge polonaise
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Croix-Bouge polonaise, assure" par de jeunes instructeurs,
dont les plus ages avaient a peine 20 ans. Dans une salle
de l'^cole professionnelle des me"tallurgistes (rue Koper-
nik, 28) mise a la diposition de la Croix-Eouge, j'entends
une lecon dans laquelle un jeune homme inculque a des
enfants les premieres notions sur l'anatomie du corps
humain. Passant dans une seconde salle, j 'admire l'ha-
bilete" et la rapidity avec lesquelles un groupe d'enfants
qui a d4ja recu une certaine preparation, pratique des
exercices de pansement. Dans une troisieme salle, ce
sont des candidats aux postes de sous-instructeurs des
equipes de premiers secours qui font le maniement des
brancards, tandis que dans la salle voisine, un groupe de
jeunes gens, penclie" sur un pseudo-sinistre, est occupe
a lui appliquer les exercices de la respiration artificielle
avec l'aide d'un pulmotor, dont la simplicity et 1'inge'nio-
site temoignent du sens pratique d'une organisation qui
n'en est plus a ses premiers essais.

Mais ce n'est pas uniquement en dehors des heures
de travail ou d'etude que les enfants sont prepares a la
tache que leur enseignent les membres de la Croix-Eouge.
A 1'̂ cole m£me, ils ont e"te\ des leur plus jeune age,
dresses militairement a l'utilisation du masque. Et c'est
ainsi que, dans les etablissements scolaires, j'ai vu de
tres jeunes enfants, des filles et des garcons, se livrer,
sous l'oeil vigilant d'instructeurs specialises, a des exer-
cices qui les rendront aptes a collaborer tres utilement,
dans l'avenir, avec leurs freres plus ages. A l'e"cole, ils
recoivent une instruction complete sur la raison d'etre
de la defense anti-gaz. Les lecons qui leur ont ete donn^es
en classe, prennent une forme bien vivante dans des repre-
sentations cinematographiques, liberalement organisees
par la Ligue de defense aerienne. Grace a des films admira-
blement traites, leurs instructeurs peuvent leur appren-
dre a exploiter le plus utilement possible les moyens qui
seront mis plus tard entre leurs mains. J'ai done pu,
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dans le cine"matographe de la Ligue aerienne, situe" dans
un quartier populaire, assister au charmant spectacle
de 600 enfants regardant, dans un silence religieux, les
images qui defilaient devant leurs yeux. Apres avoir recu
une formation suffisante, l'enfant, devenu adolescent,
sera place" dans ces e"quipes de premiers secours divise"es
en trois sous-e"quipes de six membres (la derniere e"tant
affectee plus spe"cialement au traitement de l'ype'rite),
dont j'ai suivi les exercices, tres Pousse's dans le vaste
manege du l e r regiment des chevau-Wgers. Ces pha-
langes, admirablement e"quipees et militairement mene"es,
sont astreintes a deposer et a enlever les brancards en une
minute, a les plier et a les de"plier en deux minutes, et,
enfin, a passer la revue complete du brancard en trois
minutes. Venait ensuite l'application des premiers secours :
les blesses, places sur des brancards, sont enleve"s dans de
le'geres charrettes a deux roues, dans des voitures, ou
enfin, dans des automobiles ; leur transport et les pre-
miers soins qu'on leur donnait dans une tente, admira-
blement ame'nage'e pres du lieu du sinistre, ne devaient
pas de"passer 15 a 20 minutes, au maximum. Concurrem-
ment avec ces exercices faits par des jeunes gens, nous
avons eu l'occasion d'admirer le fonctionnement irre"-
prochable des groupes de jeunes filles appeMes a parti-
ciper avec leurs freres a l'action de protection de la
population, et qui maniaient le masque avec la meme
aisance et la meme precision que les jeunes gens.

La Ligue de defense ae"rienne a su donner a son action
un caractere de propagande remarquable, en recourant a
des moyens qui lui permettent de diffuser ces enseigne-
ments dans tout un pays tres 6tendu. C'est ainsi
qu'elle n'a pas he"site" a faire l'acquisition de neuf wagons,
qui servent de logement aux instructeurs a travers toute
la Pologne ; ces wagons sont munis de tous les appareils
destines a la defense de la population civile, et d'une
grande salle de projections cine"matographiques servant
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a l'e'ducation des nombreux employes de chemins de fer
qui habitent sur le parcours du wagon, et a celle des popu-
lations jusque dans les villages les plus eloignes du pays.
Dans cette maison roulante amenage'e pour recevoir
jusqu'a 80 auditeurs, on assiste a des stances extre"me-
ment instructives et qui contribuent a gagner a la Ligue
aerienne des adherents toujours nouveaux. J'ai visite
moi-meme un de ces wagons a la gare de l'Est, en com-
pagnie du Dr Zlaklinski et de l'inge'nieur E. Berger.

Les fonds re'colte's aupres du peuple sont imme'diate-
ment employes au deVeloppement d'une ceuvre qui, en
si peu d'anne"es, a accompli des progres deja tres consi-
derables. C'est ainsi que nous avons visite dans la
banlieue de Varsovie, les premieres fondations de la
grande e'cole d'^tudes pour la protection des popula-
tions contre les gaz, qui sera achevee et pourra etre
inaugure~e d'ici a quelques mois ; elle contiendra de
vastes laboratoires, de nombreuses salles de cours, voire
de grands amphitheatres et tout le materiel necessaire
pour former les jeunes gens qui, accounts non seulement
de la capitale, mais de toutes les parties de la Pologne,
viendront recueillir les enseignements de la Ligue aerienne
et de la Croix-Eouge. Bentre"s dans leurs diverses pro-
vinces, ils y fonderont, a leur tour, des groupements aptes
a instruire et a organiser la jeunesse polonaise.

Si la Ligue aerienne exerce sur tous le territoire polonais
une action utile, elle dispose, a Varsovie meme, de deux
vastes locaux : celui de la direction ge'ne'rale et celui de
la direction locale, ou conjointement avec la Croix-Bouge
polonaise, et comme dans le wagon dont j'ai parle", elle
a accumule non seulement les objets pouvant servir
a l'instruction de la population, mais encore de nom-
breux tracts et affiches employe's comme moyens de
propagande, simultanement avec le cine'matographe, dont
j'ai pu admirer les images suggestives.

J'ai 4te heureux de l'occasion qui m'a ê e offerte
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d'exprimer a M. Zalewski, ministre des Affaires etran-
geres, la reconnaissance du Comity international pour la
collaboration particulierement fructueuse qu'il a recueillie
aupres de la Croix-Eouge polonaise dans cette oeuvre si
importante de la protection des populations contre les
effroyables dangers de la guerre des gaz.

Si le but principal de ma visite a Varsovie etait d'etudier
ce grave probleme de la guerre chimique, j'ai ê prouve' un
vif int&ret a constater par la m£me occasion combien la
Croix-Eouge polonaise avait developpe et pouss^ tres
loin tant d'autres activity et j'ai etê  heureux de visiter,
avec le concours bienveillant de M. Zaborowski et, de la
comtesse Tarnowska, l'hopital de la Croix-Eouge, muni
des appareils radiographiques les plus recents et les plus
perfectionnes, comme aussi l'ecole toute nouvelle ou de
nombreuses jeunes filles se preparent, sous la direction de
maitres experimented, a aller remplir dans les diverses
parties de la Pologne 1'aetivite si importante des infir-
mieres.

La cordialite et la bonne grace parfaites avec lesquelles
les membres de la Ligue ae'rienne et de la Croix-Eouge
ont bien voulu — dans mon court sejour — faire passer
sous mes yeux tant d'images instructives, ont trouve leur
expression dans les paroles si chaudes et si cordiales que
M. Krynski, representant de la Croix-Eouge, et M. Marti-
nowitch, vice-president de la Ligue de la defense ae'rienne
ont bien voulu adresser au Comite international et a son
representant, lors du dejeuner qu'ils lui ont gracieuse-
ment offert le 9 fevrier.

Les liens tres solides nou^s a 1'occasion des dernieres
conferences sanitaires entre le Comite international et
les institutions polonaises se sont resserres encore du fait
d'une nouvelle et etroite collaboration dans ce domaine
si passionnant de la defense des populations contre les
ravages des gaz. C'est done avec une conviction sincere
que le repre"sentant du Comite international a pu exprimer
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les remerciements de la Oroix-Eouge internationale a la
Croix-Bouge polonaise et a la Ligue ae"rienne pour tout
ce qu'elles ont fait jusqu'ici dans le domaine de la guerre
chimique, par leur magnifique exemple, par l'initiative
fructueuse qu'elles ont assume'e dans ce domaine, et enfin
par l'appui qu'elles ont fourni en toutes occasions au
Comite" international, pour lui permettre d'assurer le
mandat qui lui a ete confie" par les XIIe et XIIIe Confe-
rences de la Croix-Eouge.

Puisse Faction magnifique entreprise par l'une des
plus jeunes, mais des plus vivantes Socie^s nationales
de la Croix-Eouge, servir d'exemple a tous ceux qui,
ne se rendant pas compte du danger effroyable des nou-
velles methodes de guerre, seraient tentes de s'endormir
dans une fausse securite. L'exemple de la Pologne
te"moigne de la fidelite d'un peuple qui, apres avoir souf-
fert des siecles entiers de la domination ^trangere, est
bien decide" a utiliser d^sormais toutes les ressources
de sa Croix-Eouge et de la vaillante Ligue ae"rienne pour
former a la patrie reconstitute un bouclier et une armure
qui en assureront la conservation.
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