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en cas de maladie ou d'accidents et qui fut approuv6 par la
XVe Conference Internationale de la Croix-Rouge tenue a
Tokio en 1934. C'est aussi sur son initiative que la Croix-
Rouge de Norvege engagea une lutte active contre le danger des
maladies veneriennes. II s'attacha, d'autre part, avec non moins
de zele a. diverses taches telles que la fondation d'ecoles de gardes-
malades, l'education d'infirmieres qualifiers, le transport de
malades par avion, et son esprit prevoyant ne manqua pas de
relever toute l'importance de la defense passive antiaerienne.

Grace a son energie et a l'interSt toujours en eveil qu'il mani-
festait pour tous les problemes de Croix-Rouge, la Croix-Rouge
de Norvege s'est acquis une solide position, non seulement au
sein de son propre pays, mais egalement sur le plan international
ou elle a su gagner le respect de toutes les Societes nationales
de la Croix-Rouge.

Le Comite international honorera la m6moire du colonel
Jens Meinich dont l'oeuvre, riche d'enseignements, traduit
magnifiquement l'ideal d'humanite de la Croix-Rouge et
demeure une incomparable lecon d'energie et d'abnegation.

Pologne

Revue de la Croix-Rouge polonaise

La Croix-Rouge polonaise publie une revue intitulee « Jestem ».
Des numeros de mars, avril et mai de cet interessant et vivant
periodique, nous extrayons les renseignements suivants :

Le Bureau d'information de la Croix-Rouge polonaise accom-
plit un important travail qui consiste a etablir et a classer des
fiches de renseignements sur les soldats prisonniers de guerre,
sur ceux qui sont tombes au champ d'honneur ou morts soit
en captivite soit dans des hdpitaux, sur les deportes et les internes
civils. Un nombreux personnel est affecte a ce travail et un mil-
lion et demi de fiches ont ete classees jusqu'a present. En outre,
les demandes de recherches de personnes disparues affluent ;
on en compte jusqu'a 54.000 par mois. Les noms des personnes
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recherch6es sont inscrits sur des fiches de mtae que ceux des
demandeurs. Ainsi, plus de 1500 fiches sont 6tablies par jour
concernant toutes les categories de personnes dont on est sans
nouvelles. Les archives du Bureau d'information renferment
egalement des listes de camps de concentration, des t6moi-
gnages de soldats concernant le sort de leurs camarades, des
listes d'hdpitaux, de soldats morts dans telles grandes batailles,
d'aviateurs, de rapatri6s ainsi que des proces-verbaux d'exhu-
mation. II y a £galement un d6pot ou sont rassemble's les objets
qui ont 6t6 trouv6s lors des exhumations et qui, bien sou vent,
constituent le seul souvenir qu'on ait du disparu.

La Croix-Rouge polonaise a etendu son activity a de nou-
veaux domaines. Celui du secours a la population rurale pr6sente,
entre autres, un caractere de particuliere urgence. Dans un
article consacre precis£ment a cette question, l'auteur, M. Pajak,
insiste, en ces termes, sur la necessity pour la Croix-Rouge de
s'occuper dor6navant plus activement de la campagne ou elle
peut rendre de si grands services et propager utilement l'ideal
humanitaire :

« Actuellement, c'est la Croix-Rouge qui doit faire son pos-
sible afin d'inclure la campagne dans la vie de la nation. II
faut que nous, sections provinciales de la Croix-Rouge polo-
naise, nous occupions directement de la campagne, que
nous gagnions la population rurale a notre cause. Notre travail
ne sera pas difficile car l'ideal de la Croix-Rouge lie les hommes
entre eux, il ne les divise pas.

» Comment ce travail doit-il £tre entrepris pour donner des
resultats positifs ? Avant tout, on a besoin d'un bon instruc-
teur qui serait souvent en voyage afin d'organiser des assem-
blees dans les communes et les villages, afin de faire voir aux
paysans la ne"cessite de devenir membre de la Societe et d'in-
sister sur son oeuvre. Le village etant la plus petite cellule
administrative de la campagne, le cercle de la Croix-Rouge
polonaise pour les adultes devrait e"tre une organisation de pre-
miere importance, non seulement dans la commune, mais aussi
au village. »

Parmi les actions accomplies par la Croix-Rouge polonaise en
faveur de la population rurale, il convient de signaler la mise sur
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pied de trois ambulances mobiles (don du Canada et des Etats-
Unis) qui visitent les regions les plus devastees par la guerre.
Un medecin et une infirmiere composent l'equipe d'une ambu-
lance, laquelle est munie de mddicaments et d'instruments de
petite chirurgie. Elle emporte egalement avec elle des ve"tements,
des layettes, du savon, de la poudre insecticide qu'on distribue
dans les villages les plus pauvres; le village est informe plusieurs
jours avant de l'arrivee de l'ambulance. Le docteur donne envi-
ron cinquante consultations par jour ; les maladies les plus fr6-
quentes sont le rhumatisme, l'inflammation des yeux, la tubercu-
lose, l'avitaminose, la gale et le scorbut. C'est ainsi qu'en un
mois les medecins des trois ambulances ont donne 2297 consul-
tations et fait 137 operations chirurgicales ; 1942 personnes ont
recu des medicaments.

L'action des ambulances s'etant reVelee tres efficace, on
espere pouvoir la developper.

Nous relevons encore, parmi d'autres articles qui donnent
un reflet fidele de l'activite sociale efficace d£ployee actuelle-
ment par la Croix-Rouge polonaise — il faut signaler, en par-
ticulier, le preventorium pour les enfants, cree par cette Societe
a Rabka ainsi que l'ecole d'infirmieres, inauguree le 15 mars 1947,
a Lodz — des textes de theorie qui mettent en valeur l'ideal
de la Croix-Rouge. Ainsi nous trouvons, dans le numero d'avril
de «Jestem» un article intitule « Les principes pedagogiques
des Cercles de la Jeunesse de la Croix-Rouge polonaise » dans

-lequel l'auteur rappelle aux membres de la Croix-Rouge de la
Jeunesse, apres leur avoir indique quels sont les devoirs essen-
tiels qu'ils doivent remplir, que le caractere volontaire de leur
engagement doit les inciter a 6tre fiers de porter l'embleme de
la Croix-Rouge et les rend responsables de chaque action qu'ils
accomplissent fut-elle de minime importance.

La Croix-Rouge de la Jeunesse prend un essor rejouissant. Si
Ton considere qu'au d6but de l'ann^e 1946 elle comptait 94.000
membres et que, neuf mois plus tard, leur nombre atteignait
600.000, on mesurera ainsi l'immense effort qui a et6 accompli
dans cet ordre par la Croix-Rouge polonaise.
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