
Polo

Rapport annuel de la Croix-Rouge polonaise3.

L'activite de la Croix-Eouge polonaise pendant l'annee
1930 a et6 dirig^e vers la realisation du programme qui
avait ete vote par l'Assemblee ge"n&rale. Parmi les taches
diverses que la Croix-Eouge polonaise avait resolu d'ac-
complir et auxquelles elle a travaille' avec une insistance
spe"ciale, le rapport signale l'organisation des equipes de
premiers secours, l'entrainement des infirmieres, l'orga-
nisation des secours sur route, la Oroix-Eouge de la
jeunesse.

Les dirigeants de la Croix-Eouge polonaise ont reconnu
la necessity d'entretenir un contact continu avec les
comites jegionaux et les sections locales, et ils ont accompli
a cet effet une se"rie de tournees en visitant la plupart des
comites regionaux pour verifier sur place les conditions
du travail poursuivi en province. Ces tournees ont donne
de tres bons resultats. De nouvelles sections locales se sont
consitue'es et des sections inactives se sont remises a tra-
vailler. Le Comite" central a decide que chaque comit6
regional disposerait d'un inspecteur regional qui aurait
pour mission de visiter les sections locales et de stimuler
leur zele en leur fournissant les indications et les encou-
ragements ne"cessaires.

Les autorites administratives et communales ont temoi-
gne beaucoup d'inte'ret a la Croix-Eouge polonaise et lui
ont maintes fois prete leur appui et leur collaboration.

La section sanitaire de la Croix-Bouge polonaise a
elabore un reglement pour l'organisation et le fonction-
nement des equipes de premiers secours et a standardise"
le type d'uniforme qui sera arbore" desormais par les

1 L'Activite de la Oroix-Bouge polonaise pendant Vannie 1930. —
Varsovie, Direction ceatrale de la Croix-Eouge polonaise, 1931. In-8°
(142x220), 14 p.
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membres des equipes. Chaque section locale tend a avoir
sur son terrain une equipe de premiers secours de la
Croix-Eouge polonaise.

L'ecole des infirmieres, a Varsovie, inauguree en 1929,
peut abriter actuellement 100 eleves. La deuxieme ecole
des infirmieres, subventionnee par la direction centrale,
fonctionne a Poznan et a ete amenagee pour 50 eleves.

La Croix-Eouge a organise les cours annuels antigaz
destines aux instructeurs des equipes de premiers secours.

Les cours pour les infirmieres auxiliaires benevoles ont
ete organises par les comites regionaux et par les sections
locales. Dans le courant de l'annee, 586 infirmieres auxi-
liaires benevoles ont ete enregistrees par la Oroix-Bouge
polonaise.

La direction centrale de la Societe a organise a Varsovie,
au mois de septembre, une conference des presidents et
des chefs sanitaires des comites regionaux. L'organisation
des equipes de premiers secours, l'organisation des secours
sur route et differents autres sujets d'ordre sanitaire ont
ete discutes de maniere fort interessante.

Pour l'organisation des secours sur route, la Croix-
Eouge fournit aux autobus et aux postes de secours sur
route des coffrets de premiers secours; 806 coffrets
ont ete fournis aux autobus et 440 coffrets ont ete affectes
aux postes de premiers secours, organises dans les maisons
du personnel routier.

La direction centrale a encourage et aide les comites
regionaux et les sections locales a organiser des dispensaires,
des colonies de vacances, des ceuvres d'assistance aux
meres et aux enfants.

La Croix-Eouge polonaise est devenue membre des
associations qui luttent contre les maladies veneriennes,
contre le trachome et contre la cecite.

Prenant en consideration la ratification du pro jet
du senateur Ciraolo, la Societe a elabore le plan d'un
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comite" national de secours contre les calamity et l'a
soumis a 1'approbation des autorites competentes.

Au premier rang des activity poursuivies par la Section
d'information, le rapport mentionne l'assistance pret£e
aux Polonais qui se trouvent en Eussie sovie"tique, detenus
politiques internes dans les prisons et dans les camps de
concentration, ou personnes que les circonstances re-
tiennent en Eussie. La Section d'information leur trans-
met les lettres et des sommes d'argent par l'entremise de
la delegation de la Croix-Eouge polonaise, qui existe a
Moscou depuis l'anne"e 1920. La de!6guee de la Croix-
Eouge polonaise a visite dans le courant de I'ann6e
re>olue les prisons de Kieff, Charkow, Zytomir, Winnica,
Minsk et Jaroslaw sans parler des visites r^gulieres faites
aux prisons de Moscou, ou les detenus polonais recoivent
une fois par semaine des envois de comestibles et d'argent.
118 ressortissants polonais ont obtenu dans le courant
de l'ann^e revolue l'autorisation de quitter la Bussie et
ont pu rentrer en Pologne.

La Section entretient une correspondance continue
avec le Comity international de la Oroix-Eouge, et avec
les Oroix-Bouges etrangeres et sert d'interme'diaire entre
la Croix-Eouge americaine et les families des soldats
polonais qui ont servi dans l'arme'e americaine. Grace a
l'entremise du Comite international de la Croix-Eouge, la
Section a pu organiser un ^change de correspondance
avec la Lithuanie.

Le nombre de cercles de jeunesse de la Croix-Eouge
polonaise a sensiblement augmente dans le courant de
Fannie passe"e • 171 nouveaux groupements se sont
constitues sous l'6gide de la Society.

Le service de propagande a intensifie son activite et
demeure en contact permanent avec deux grandes agences
de publicity. Des communiques, des notices et des articles
ayant trait aux prineipales activites de lafCroix-Eouge
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polonaise sont inseres tres souvent dans la presse de
Varsovie et dans la presse de province. Un materiel tres
considerable de propagande compose de brochures, de
feuilles volantes, de tracts, d'affiches de tout genre et de
transparents a ete prepare pour la Semaine de la Croix
Eouge et envoye aux comites regionaux et aux sections
locales.

Le rapport rappelle la part que la Societe a prise, sous
la direction de son president, le comte Henri Potocki, a
la XIVe Conference internationale ; il enumere les visites
que lui ont faites des representants de la Ligue et du
Comite international, mentionnant, en particulier, celle
de M. Lucien Cramer, membre du Comite international,
qui se rendit en Pologne pour etudier sur place le fonc-
tionnement des equipes de premier secours de la Croix -
Eouge polonaise1.

Telles sont quelques-unes des donnees que fournit cec
important rapport ; ajoutons que la Croix-Eouge polo-
naise se propose, non seulement de developper ses activites
actuelles, mais aussi de penetrer progressivement dans
la population rurale, qui represente une fraction tres
importante du pays.

«La collaboration collective de tout un peuple est
indispensable pour creer et maintenir une grande Croix-
Eouge, veritable appui et auxiliaire de la nation a laquelle
elle appartient. »

1 Voir Revue internationale, mars 1930, p. 150-157.
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La section d'information de la Croix-Rouge
polonaise.

La Croix-Rouge polonaise a envoye au Comite interna-
tional le rapport ci-dessous ; il est date du ler octobre 1931
et porte la signature de Mme Sophie Wollowicz.

A un moment ou il est si souvent question de la place
preponderante occupe'e par le service social dans l'activite"
de la Croix-Rouge, il nous parait inte"ressant de retracer
en un bref apercu le role tres important rempli par la
Section d'information de la Croix-Rouge polonaise dans
la vie sociale de la Pologne.

Un groupe d'etudiants et d'etudiantes, appartenant a
l'Universite de Varsovie, re'solut dans les dernieres se-
maines de l'annee 1918, aussitot apres que l'occupation
allemande eut pris fin, de creer un bureau de recherches
et de correspondance — organe de liaison entre l'armee
et la population civile — destine a faciliter les recherches
des disparus et la correspondance des soldats avec leurs
families. Cette correspondance et ces recherches etaient
rendues d'autant plus difficiles par le fait que la Pologne,
ayant £t£ divisee en trois troncons, les soldats polonais
s'e"taient battus dans trois armees diffe'rentes.

II est malais6 de se faire une ide"e des conditions qui
regnaient en ce moment en Pologne dans les bureaux
militaires et administratifs. Tout etait a cr^er et a orga-
niser dans un pays a peine ressuscit^ a une vie ind^pen-
dante au point de vue politique, menace sur ses fron-
tieres encore mal d^finies, appauvri par l'occupation et
de"cime par tous les fleaux qu'avait engendr^s la grande
guerre.

II fallait penser avant tout aux besoins de l'armee, il
fallait rendre cette arme'e homogene et s'imposer tous les
sacrifices afin de faciliter aux combattants la lourde
tache qui leur incombait.
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Les jeunes organisateurs d'un «Bureau de recherches
et de correspondance» obtinrent des autorites militaires
un local de deux chambres et se mirent courageusement
au travail, en evitant de penser aux difficulty's sans
nombre qui allaient se dresser devant eux. Us etaient fer-
mement decides a reussir, et comme ils ne pouvaient pas
quitter Varsovie pour aller se battre sur le front, ils
voulaient du moins travailler pour le soldat dans la me-
sure de leurs forces et de leurs possibilites. L'armee
polonaise ne possedait pas encore de service postal
dument organise, l'enregistrement des pertes etait spora-
dique et tres defectueux, beaucoup de detachements de
partisans etaient incorpores a la hate dans les effectifs
militaires ; le manque de cohesion se faisait sentir a
chaque instant et l'initiative des etudiants et des 6tu-
diantes de Varsovie sembla de prime abord vouee a
l'insucces.

Mais la jeunesse, animee par le souffle patriotique, sait
etre perseverante. Au debut, la technique du travail fut
sujette a bien des tatonnements, mais peu a peu un fil
conducteur se fit jour dans cet amas de lettres, de docu-
ments, de requetes de tout genre. Le chef sanitaire du
grand Etat-Major s'interessa a la jeune organisation et
lui fit adresser les listes officielles des pertes et des dis-
parus. Toutes les formations et les hopitaux militaires
recurent l'ordre de dresser des listes semblables et de les
envoyer au bureau nouvellement organise. Ces premieres
listes, qui en confirmaient officiellement l'existence,
arriverent le 30 Janvier 1919. Les autorites militaires
avaient tres vite compris la haute portee de la nouvelle
institution et avaient resolu de lui preter leur appui.

A peine constitue, le nouveau bureau adhera, au mois
de fevrier de l'annee 1919, a la jeune Croix-Eouge polo-
naise qui etait alors en voie de formation, et regut
l'appellation de «Section d'information de la Croix-
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Rouge polonaise». Le travail s'organisait peu a peu,
l'enthousiasme et le dilettantisme des premiers jours se
muaient en un labeur ordonne et systematique. Les
requetes et les lettres affluaient de toutes parts, le nombre
des personnes qui venaient implorer des renseignements
sur le sort de leurs proches allait toujours en augmentant.
Le chiffre des lettres expedites et regues croissait avec
rapidite. Quelques semaines auparavant, il avait 6te
impossible aux families de retrouver les traces d'un
soldat vivant, blesse ou decede; maintenant la nouvelle
Section d'information de la Croix-Eouge polonaise
commengait a se faire connaitre et a jouir d'une
renommee bien m^ritee. Le personnel, qui avait d'abord
travaille benevolement, devenait personnel re'tribue'.

II y eut au debut maints Episodes comiques: ainsi une
femme, qui depuis plus d'un an n'avait pas regu
de nouvelles de son fils, adressa sa requete a la Section
« d'improvisation » de la Croix-Eouge polonaise! Grande
fut la joie des jeunes gens qui lurent cette adresse veri-
tablement «improvise'e ».

La section etait entree en correspondance avec les
services de recherches du Comite" international de la
Croix-Eouge et de la Croix-Eouge ame"ricaine. Les
lettres affluaient d'Amerique et de Siberie. II s'agissait
de faciliter la correspondance avec les Polonais retenus
en Eussie. Leur nombre etait legion et beaucoup de
lettres arrivaient des provinces les plus eloignees de la
Siberie.

Le rapatriernent des enfants polonais echou^s en Ex-
treme-Orient entraina beaucoup de formalites et exigea
des recherches minutieuses. Une grande partie de ces
enfants furent dirige's de Vladivostock au Japon, et de la
en Amerique, d'ou ils furent amenes en Pologne. D'autres
groupements d'enfants vinrent directement de Eussie
par voie de terre. A 1'arrive1 e des enfants en Pologne, la
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Section d'information commencait les demarches neces-
saires pour les placer dans des asiles et des orphelinats.

Le rapatriement de centaines de milliers de refugies
polonais echoues en Eussie, ouvrit un nouveau champ
d'action pour le personnel de la section. Aussitot que les
premiers echelons des refugies eommencerent a arriver
sur la frontiere polono-russe, la section envoya a leur
rencontre des delegues speciaux, charges d'enregistrer les
nouveaux arrivants et de prendre bonne note des rensei-
gnements et des depositions qu'ils pouvaient fournir au
sujet des Polonais retenus encore en Eussie, ou bien dece-
des dans les prisons sovietiques. Ce furent ces depositions
consignees au moment ou le flot des refugie's affluait
de Eussie qui permirent d'enregistrer plus de 1,000
deces survenus dans les dites prisons. Ces renseignements
etaient d'autant plus precieux que les autorit^s de
l'U. E. S. 8. ne dressaient aucune liste des detenus
internes dans les camps de concentration ou dans les
hopitaux, et ce furent ces donnees recueillies par les
delegues de la Section d'information qui permirent
d'identifier le sort de nombreux citoyens polonais, de-
meures en Eussie.

Pendant la campagne de l'annee 1919-1920 la Section
d'information redoubla de zele. II fallut accroitre le
personnel, et 35 employes travailierent a ce moment dans
les bureaux de la section. La ministere de la Guerre avait
decrete que les medecins et les aumoniers militaires,
ainsi que les chefs des unites qui etaient au front, enver-
raient tous les cinq jours a la Section d'information de
la Oroix-Eouge polonaise la liste des pertes, survenues
dans leurs effectifs. En outre, tous les hopitaux et les
formations sanitaires du front recurent l'injonction
d'informer la section du nom de tous les soldats malades
ou blesses, recus et soignes dans les hopitaux.
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Un fonctionnaire special, agent de liaison avec le
ministere de la Guerre, etait attache a la section.

Ainsi, le modeste bureau cree par quelques jeunes gens
et jeunes filles etait devenu en peu de temps une institu-
tion importante, dont le travail rayonnait bien au-dela
des frontieres du pays.

Le bureau expe"diait a cette epoque plus de 10,000
lettres par mois et recevait pres de 200 personnes par
jour.

La guerre avec les Soviets a peine termin^e, les repre-
sentants de la Croix-Eouge polonaise et de la Croix-
Eouge de l'U. B. S. S. se reunirent a Berlin et conclurent
un accord en vertu duquel il fut etabli qu'un d61£gu£ de
la Croix-Eouge polonaise residerait a Moscou et aurait le
droit de s'occuper des Polonais demeures en Eussie ou
bien detenus dans les camps de concentration et les pri-
sons sovietiques. Un delegue de la Croix-Eouge de
l'U. E. 8. S. beneficierait du meme privilege en Pologne
et aurait acces dans les prisons polonaises, dans lesquelles
pourraient se trouver des ressortissants sovietiques. II
fut stipule que le delegue de la Croix-Eouge polonaise a
Moscou serait de nationality russe, tandis que le delegue
de la Croix-Eouge des Soviets a Varsovie serait Polonais.
Par suite de l'accord precite, la Section d'information
de la Croix-Eouge polonaise demeure depuis plus de dix
ans l'organe de transmission entre les Polonais retenus en
Eussie et leurs families etablies en Pologne.

La deleguee de la Croix-Eouge polonaise a Moscou
effectue regulierement des tournees pour visiter les prisons
situees dans diverses villes de l'U. E. S. S., et elle s'efforce
d'alleger le sort des prisonniers polonais qui s'y trouvent
enfermes.

La Section d'information a negocie les echanges des
detenus politiques polono-russes et polono-lithuaniens,
effectues a plusieurs reprises par l'interme"diaire de la
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Croix-Bouge dans le courant des dix dernieres ann^es.
Nous profitons de cette occasion pour exprimer notre
gratitude au Comite international de la Croix-Eouge,
dont la puissante intervention a contribue^ pour une si
large part a faciliter les echanges des detenus politiques
polono-lithuaniens, survenus dans les annees 1923, 1925
et 1928.

La Section correspond assidument avec le bureau des
compensations de la Croix-Eouge americaine et sert
d'organe de liaison entre les families des soldats polonais,
qui ont fait partie de l'arm^e des Etats-Unis, et la Croix-
Eouge americaine.

Les classeurs de la section contiennent environ deux
millions de fiches, lesquelles constituent un apport tres
precieux pour l'historique de la guerre, car c'est la Section
d'information de la Croix-Eouge polonaise qui a fourni
a la Commission des pertes, instituee aupres des services
de l'Etat, les listes des combattants tues et disparus
pendant la grande guerre. Ces listes, dument verifiees,
ont ete inserees dans les notices historiques relatives aux
regiments d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie.

Dans les archives de la section, parmi les centaines de
milliers de lettres et de requetes regues de toutes parts,
se trouvent un certain nombre de lettres 4crites par des
personnes qui ont tenu a remercier la section pour les
services qu'elle leur a rendus. Ce sont pour la plupart des
epitres soigneusement elaborees par des humbles qui
4crivent comme ils parlent, sans grand souci du style et
de la grammaire, et qui expriment, en termes emus, la
gratitude qu'ils eprouvent envers ceux qui ont mis fin
a leurs angoisses et leur ont rendu la paix du cosur.
Parfois c'est un fils, un mari, un enfant, dont les traces
perdues ont 6t6 retrouvees, parfois c'est la possibility de
communiquer avec des etres chers qui se trouvent tres
loin de la mere-patrie et qui sont plonges dans la misere,
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et parfois, c'est simplement la certitude que ceux qui
subissent l'exil recevront integralement les adoucisse-
ments envoyes par leurs families.

Ces lettres, desquelles emane un souffle si intense
d'humanite" souffrante et console"e, constituent la plus
belle des recompenses pour ceux et pour celles qui n'ont
pas manage leur labeur au service de la Section d'infor-
mation de la Croix-Eouge polonaise.

Fidele a sa mission r^paratrice . In face et in hello
caritas, la Croix-Eouge est parvenue a attenuer bien
des douleurs et des miseres dans ce nouveau domaine
d'activite.

SUQ9Q

Rapport annuel de la Croix-Rouge suedoise1.

A 1'assemblee generale que la Croix-Eouge suedoise a
tenue, le 31 mai 1930, la Direction n° I a, comme l'ann^e
precedente, invite a une reunion commune les membres
des conseils d'administration des districts et d'autres
personnes qui portent int&ret a l'activite de la Croix-
Eouge. Plusieurs sujets tres importants ont ete discutes
a cette reunion : les soins dentaires dans les ecoles ; l'orga-
nisation du travail fe"minin dans les districts ; la coope-
ration des diffbrents districts, etc... Dans une conference,
le Dr Perman a traite du «but du cours d'hygiene-sociale».

1 Arsberdttelse over Svenska Boda Korsets Verlcsamhet avgiven till
allmanna arsmotet 1931. — Stockholm, 1931. In-8 (153 x 225), 151 p.

La Redaction exprime sa reconnaissance a Mme H. Rosting, qui a eu
l'amabilite d'analyser le present rapport.
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