
Pologne

M. Kaczanowsky Feliks, docteur en medecine, psychiatre,
directeur de I'h6pital de Tworki, vice-president;

M. Dybczynski Wlodzimierz, docteur en philosophie, activate
sociale et politique, secretaire-general;

M. Giebartowski Edmund, sous-secretaire d'Etat au minis-
tere du Travail et de l'Assistance publique, ancien membre
du Comite central et de la Croix-Rouge polonaise, tresorier;

M. Kacprzak Marcin, docteur en medecine, president du
Conseil d'Etat de la Sante publique, chef-sanitaire ;

M. I'abb6 Oraczewski Czeslaw, docteur en droit, ancien mem-
bre du Comity central de la Croix-Rouge polonaise, chef d'appro-
visionnetnent;

M. Gnoinski Henryk, docteur en medecine, professeur agr6ge,
ancien chef de la Section sanitaire des bureaux du Comite
central de la Croix-Rouge polonaise, membre;

M. Walawski Boleslaw, docteur en droit, chef du Bureau de la
« Krajowa Rada Narodowa ». (Conseil national), membre ;

M. Dobrowolski Jerzy, juriste, vice-doyen du Conseil des
avocats, membre;

Mme Dluska Stanilsawa, activite sociale, membre.

Suisse
Des ttudiants malades a Leysin 1

Depuis le printemps de cette annee, le Sanatorium universi-
taire pour etudiants etrangers victimes de la guerre a pris corps
par l'arriv^e a Leysin de 73 Etudiants francais et beiges. C'est la
realisation d'un projet deja. ancien, repris par la Croix-Rouge
suisse depuis la guerre et qu'une importante contribution du
Don suisse a permis de realiser.

Les etudiants francais sont hospitalises dans la clinique
Alexandre, les beiges dans la clinique du Trient, toutes deux
voisines du Sanatorium universitaire suisse. Ces jeunes malades
ont £t6 choisis dans leur pays par des commissions medicales et
leur voyage a ete organise par la Croix-Rouge jusqu'a la frontiere
suisse.

1 Extrait de la Croix-Rouge, n° 41, n octobre 1945.
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Des leur arrivee, les etudiants prennent contact avec les profes--?
seurs qui peuvent les diriger dans leurs etudes. Les uns se sont f
inscrits dans les facultes romandes de droit, de lettres ou de m&le- *k
cine, dont les professeurs entretiennent avec eux des relations |
constantes, les autres travaillent sous le contrdle de maitres des %
6coles d'architecture de Lausanne ou de Geneve. Ils ne perdent If
ainsi pas de temps : ils peuvent passer leurs examens dans les ^
diverses university romandes ou mSme a Leysin, oil des sessions I
d'examens sont organisers. j

Les Etudiants suisses ont voulu s'interesser a leurs camarades ,&
etrangers et plus d'un a deja fait le voyage de Leysin. Le Sana- i
torium universitaire suisse ouvre largement a ces exiles ses conf£- >•„
rences, ses concerts et ses reunions frequentes. Pas moins de 1500 I
professeurs, savants, 6crivains et artistes consacrent deja de ,f
leur temps aux etudiants suisses malades. Le sanatorium inter-
national ben^ficiera aussi de leur deVouement.

Un coup d'ceil dans la clinique des Francais donne deja une
id^e de 1'activite qui y regne : sur chaque porte, un futur artiste
a esquiss6 en quelques traits la figure des occupants de la
chambre. Au fumoir, il a commence a executer une vaste fresque
qui perpdtuera le souvenir de la premiere equipe d'&udiants
francais. Dans le hall, une affiche annonce les prochaines confe-
rences : sur les maladies contagieuses, avec discussion, sur les
problemes de la physique moderne. Au deuxieme etage, un labo-
ratoire minuscule donne asile a un etudiant en medecine qui
poursuit des experiences sur l'effet de la colchicine sur la cellule
vivante.

Les chambres sont agreables, les galeries de cure offrent la
vue magnifique des Dents du Midi. Les etudiants doivent rester
etendus, mais peuvent travailler ; tous ont autour d'eux des
piles de livres, provenant des collections du sanatorium suisse ou
des bibliotheques cantonales romandes. Les malades ont tous
l'air gai et font des projets d'avenir. Un etudiant en medecine dit:
« Au moins ici, je reste dans ma specialite ! »

Soumis a un reglement tres strict, les etudiants font la cure de
lit le matin, tout en travaillant, la cure de silence apres le diner
et ne peuvent sortir qu'avec une permission expresse. Leur 6tat
fait de grands progres, grace surtout a la nourriture abondante.
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Suisse

La possibilite de continuer leurs etudes et d'eviter ainsi I'oisivet6
de*primante soutient leur moral et acc&ere leur guerison: elle
les defend contre l'apathie que la maladie provoquerait chez la
plupart.

Le comite du Sanatorium universitaire international ne veut
pas en rester la. II projette de louer d'autres cliniques a proximite
immediate du Sanatorium universitaire suisse, de facon a
pouvoir hospitaliser 200 malades. Leysin deviendra ainsi une
veritable cite universitaire. Les tractations en cours avec l'Entr'-
aide europ6enne des £tudiants vont permettre de recevoirla-haut,
ces tout prochains mois, des Hollandais, des Italiens et des You-
goslaves.
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