
grace aux souscriptions et dons qui affluent de toutes les pro-
vinces.

Materiellement, la Societe est prospere. Des magasins ont
ete remplis, pendant la guerre, d'articles de pansement et autre
materiel, ses capitaux n'ont pas ete entames, ses forces vives
sont certainement intactes.

Apres lecture de ce rapport, l'assemblee proceda au scrutin.
Furent elus membres du Comite central et du secretariat gene-
ral : Jhr. B. C. de Jonge, vice-president; M. H. C. Dresselhuys,
secretaire general, MUe Thorbecke, Jhr. A. W. G. van Riemsdyk,
professeur Koolemans Bleynen.

Le nouveau Comite central aura une tache beaucoup plus
lourde que le precedent. II n'aura pas seulement a. developper
l'organisation des sections et districts en stimulant leur zele
et leur energie par des moyens a trouver, il sera aussi appele
a collaborer a l'ceuvre internationale de paix que, dans l'inte-
ret de l'humanite souffrante, la Ligue des Nations veut demander
aux Croix-Rouges. De grandes esperances sont fondees sur cette
ceuvre a accomplir ; il s'agira de ne pas les decevoir.

L'assemblee, avant de se dissoudre, a approuve un projet de
convention avec la Croix-Orange.

Pologno

La Croix-Rouge polonaise a Kiev.

Le train volant n° i, organise par la Croix-Rouge polonaise, a
quitte Varsovie le 5 mai, se dirigeant vers Kiev, et emmenant pour
les militaires et pour la population civile plusieurs wagons de
linge, de vetements, de medicaments, et de vivres. Le chef de
la mission, M. Niedzielski, vient d'envoyer a la Croix-Rouge
polonaise le rapport suivant :

J'ai l'honneur d'informer la Direction generale que le train
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volant de la Croix-Rouge polonaise, apres un voyage de cinq
jours, est arrive heureusement a Kiev. Des l'instant de notre
arrivee, nous avons pu nous convaincre que les besoins de l'ar-
mee et de la population civile etaient tellement urgents et telle-
ment gigantesques, que non seulement nous devrions deployer
tous nos efforts, mais qu'il faudrait en outre faire appel au gou-
vernement et au peuple polonais aiin de pouvoir ramener des
conditions de vie supportables dans cette ville infortunee. Kiev
manque totalement d'eau, ce qui influe d'une maniere desas-
treuse sur tous les ressorts de l'existence. Dans les quartiers les
plus bas de la ville, il arrive parfois dans le courant de la nuit,
qu'une quantite d'eau tout a fait minime decoule de conduites
d'eau. Dans les autres parties de la ville le reseau des conduites
d'eau n'agit plus du tout. La population munie de seaux va pui-
ser l'eau dans le Dniepr et dans les puits situes aux confins de
la ville. Les femmes qui accomplissent ce labeur sont a bout de
forces. II est impossible de decrire 1'horrible etat sanitaire qui
regne dans les appartements prives et dans les cours des maisons.
La population a presque completement cesse de se laver. Un
diner chaud et une tasse de the" sont l'objet de difncultes tellement
invincibles que dans beaucoup de families on a completement
renonce aux aliments chauds. En raison de la sous-alimentation
systematique et prolongee, les maladies gastriques et la tuber-
culose se sont extremement developpees. L'epidemie de typhus
est moins forte ces derniers temps. II est evident que les condi-
tions catastrophiques de l'approvisionnement ont contribue
pour beaucoup a amener la population a l'etat dans lequel elle
se trouve. Sans parler des prix en vigueur durant la derniere
periode du bolchevisme, une livre de beurre ou de lard coutait
1,200 roubles, une bouteille de lait 500 r. L'epoque de transition
c'est-a-dire le moment de l'evacuation des troupes bolchevistes
et de l'entree de l'armee polonaise est encore plus difficile a sup-
porter, car l'argent des Soviets a perdu toute sa valeur, et les
fournisseurs ont immediatement exige des roubles tsariens ou
bien des roubles en argent. Peu de personnes possedent cette
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monnaie privilegiee, et meme ces favorises du sort doivent payer
pour une livre de viande 160 roubles tsariens et pour une livre
de beurre 125 r. Quant aux medicaments, on en ressent l'absence
dans toute la ville; les pharmacies sont fermees.

II y a peu a dire sur Fetat des institutions et des asiles publics
(dont un asile polonais pour 750 enfants) : toutes les provisions
sont epuisees et la famine regne partout. Dans la plupart des
asiles pour enfants, des aliments chauds ont ete fournis par notre
train des le lendemain de notre arrivee, mais ces vivres suffirent
pour 3 jours. En raison du manque d'eau, de l'impossibilite de
se procurer du bois de chauffage et de la terrible cherte des vivres,
toute action de secours entreprise par les organisations locales ou
par les personnes privees est completement paralysee par le
manque absolu de moyens de transport. II n'y a ni trains ni
fiacres, ni tramways.

Quoique l'armee ressente ces fleaux, elle se trouve relativement
dans de meilleures conditions ; les troupes campent en dehors de la
ville ou bien dans les faubourgs, elles ont de l'eau et recoivent
des vivres apportes des environs ou bien envoyes de plus loin,
mais il faut organiser sans delai les bains, la disinfection et la
desinsection, et il faut procurer du linge. L'aide chirurgicale
est tout a fait superflue. Les hdpitaux suffisent amplement et
contiennent plus de places qu'il n'en faut. Le nombre des blesses
se reduit au minimum. Des personnes competentes m'ont raconte
que certaines divisions, apres avoir accompli des operations
militaires importantes, n'ont eu que quelques morts et de 10 a
15 blesses. Les h6pitaux epidemiques sont infiniment plus neces-
saires, mais les hopitaux municipaux et les h6pitaux des Croix-
Rouges russe et ukrainienne sont en si grand nombre qu'il
est absolument superflu d'augmenter le nombre des lits. Toute
l'energie des autorites tend a attenuer l'etat castatrophique de
l'approvisionnement dans ces h6pitaux.

II est done evident que la Croix-Rouge polonaise a deux mis-
sions importantes a remplir : 1'hygiene pour le soldat et les vivres
pour la population civile (en donnant la priorite aux Polonais).

— 765 —



VologtiQ

En suivant cette ligne de conduite nous avons procure des vivres
aux enfants, ainsi qu'il a ete mentionne plus haut, et nous som-
mes en train d'organiser en ville une cuisine a bon marche. Un
dispensaire et une cantine pour soldats fonctionnent deja a la
gare de Kiev. Nous installons a proximite de la gare des bains
pour soldats, avec distribution de linge. Je me suis rendu hier
sur la ligne du front avec les colonels Chesley et Snively de la
Croix-Rouge americaine. J'ai distribue des cigarettes, du cacao,
des cartes postales, des crayons, du savon, etc., aux vaillants
soldats du regiment des legions et au regiment d'infanterie.

Je me rends compte que le present rapport est beaucoup trop
superficiel, mais faute de temps, je ne peux pas envoyer de comp-
te rendu plus detaille. Nous sommes sur pied des l'aube, jusqu'a
la nuit et nous manquons encore de temps. Je fais tout ce qui
est en mon pouvoir pour faire connaitre a la Croix-Rouge ameri-
caine toute l'horreur de la situation. Les Americains ont promis
d'aider tres largement la Croix-Rouge polonaise. Je ferai part,
dans mon prochain rapport, des pro jets americains, ainsi que
des pourparlers fort interessants qui ont eu lieu entre les autorites
sanitaires et les representants des differentes Croix-Rouges de
nationality's diverses qui agissent ici. J'ajouterai seulement que
la population locale, les autorites militaires et enfin la force des
evenements assignent a la Croix-Rouge polonaise une grande
mission humanitaire et civilisatrice a remplir a Kiev et en
Ukraine.

Sections locales de la Croix-Rouge ].

Le ne 9 du Bulletin de la Croix-Rouge polonaise du ier mai 1920,
contient une serie de comptes rendus de l'activite des sections
locales de la Societe. Nous resumons sommairement ces rapports

1 Czerwony Krzyz Organ Polskiego Towarzystwa Czerwonego
Krzyza, 2me ann^e, N° 9. — Varsovie, mai 1920. In-8., p. 149 a
172.

— 766 —



Polo

qui montrent le developpement deja pris par la jeune Croix-
Rouge.

La section locale de Lublin, formee en mai 1919, compte 228
membres; elle organisa des arbres de Noel dans les hdpitaux,
envoya des vetements chauds aux 450 soldats blesses ou malades
se trouvant a l'hopital militaire, et a 250 malades epidemiques
loges a lhopital. La section organise en outre une bibliotheque.
Ses frais d'entretien (medicaments, chirurgie, cuisine) reviennent
a 40,000 couronnes par mois.

La section locale de Radom, formee en mai 1919, compte 529
membres. Ses recettes s'elevent a. 526,714 couronnes, et ses de-
penses a 409,269. Elle fonda un hopital pour enfants, une phar-
macie, une ambulance, et en envoya une au front.

La section de Lamose, formee en avril 1919, compte 235 mem-
bres. Ses recettes s'elevent a 173,198 couronnes et ses depenses
a 172,962. Grace au don du comte Zamojskiej, de 100,000 cou-
ronnes, la section possede une ambulance, une cantine et le maga-
sin sanitaire n° 208 a Kopcewiczach.

La section locale de Checiny, compte 72 membres, ses recet-
tes s'elevent a 2,298 couronnes, et ses depenses a 740.

La section locale de Ciechocinck possede un h6pital pour offi-
ciers et soldats et fonde une bibliotheque. Ses recettes s'elevent
a 44,120 mk., et ses depenses a 43,462. Elle compte 75 membres.

La section locale de Rowno, formee en octobre 1919, crea une
bibliotheque a I'h6pital militaire. Avec l'assentiment du pleni-
potentiaire M. Jodko, la section a pris possession de I'h6pital et
de la fortune de l'ancienne Croix-Rouge russe. 78 membres.

La section locale de Wolkowysk fut fondee en juillet 1919.
Elle envoya 100 sacs de ve'tements chauds aux soldats du front,
organisa dans les hdpitaux des arbres de Noel et donna des ca-
deaux a 500 blesses. Ses recettes s'elevent a 32,262 mk., et
ses depenses a 25,151. La section possede une ambulance au
front et compte 105 membres.

La section locale de Wegrowo, formee en novembre 1919,
donne des cours sanitaires et organise un sanatorium pour con-
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valescents militaires. Ses recettes s'elevent a 19,298 mk. et ses
depenses a 17,341. — 62 membres.

La section locale de Lomza, creee en juin 1919, a organist des
cours pour sanitaires. Recettes 8,347 mk-, depenses 5,811.

La section de Pabianice, fondee en juin 1919, crea un hdpital
de 25 lits avec l'aide de la Croix-Rouge americaine. Ses recettes
s'elevent a 24,270 mk., et ses depenses a 11,410. Elle compte
341 membres.

La section de Leczyca, qui compte 197 membres, desire fon-
der un h6pital de 20 lits pour soldats.

La section de Konin cree une clinique pour soldats malades,
355 membres.

La section locale de Niemcy compte 173 membres, celle de
Kiezie-Wielki 105, Chocen 72, ainsi que celle de Sandomievz.

Le Bulletin signale qu'un train sanitaire vient de partir pour
le front, avec ravitaillement pour 10,000 soldats, du linge pour
5,000 soldats, des vetements pour les civils (dons de la Croix-
Rouge americaine) et quantite de medicaments.

USSIQ

R6ponse au questionnaire du Comite international
sur la situation des Croix-Rouges (avril 1919) *.

Moscou, 24 mars 1920.

I. Nombre d'adherents, membres actifs, associes, etc.

Les membres de la Societe actifs et juridiques, societes, or-
ganisations sont au nombre de 276.

II. Effectif du personnel volontaire.

Tout le travail du personnel est remunere.

Effectif du personnel retribue.

3,157 persorines.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 576.
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