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L'activit£ du poste de premiers secours
de la Croix-Rouge polonaise a Stolpce.

A partir du l e r Janvier jusqu'au 30 juin 1934, 141 per-
sonnes ont et6" hebergees dans 1'asile pour voyageurs, qui
fonctionne a Stolpce sous l'egide de la Croix-Eouge polo-
naise. Dans ce nombre 32 personnes, arrives a Stolpce,
se sont trouvees dans l'impossibilite de continuer leur
voyage. Les unes n'avaient pas les visas necessaires, les
autres 6taient sans argent, certains voyageurs et voya-
geuses etaient completement malades.

Toutes ces personnes ont beneficie" de l'hospitalite de la
Croix-Eouge polonaise et ont passe 152 nuits dans le logis
qui est mis a la disposition des voyageurs. Pendant un
laps de temps plus ou moins prolonge, 38 personnes ont
ete logees et nourries, ce qui a donne un total de 156 jour-
nees d'entretien complet. Le m^decin a ete appele" 13 fois
et 46 personnes ont eu recours a l'assistance sanitaire
(application de pansements, bains, disinfection des vete-
ments, etc., etc.).

La Section de la Croix-Eouge polonaise a fait les demar-
ches necessaires pour obtenir les visas en faveur de 4
personnes. Dans 35 cas la section de la C.E.P. a entrepris
des demarches au nom des voyageurs aupres de leurs
families, domicilie'es a l'^tranger, ou bien aupres des
Consulats strangers, qui ont leurs sieges a Varsovie;
il s'agissait d'obtenir l'argent necessaire pour la continua-
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tion du voyage ou pour l'achat de vetements ou d'objets
indispensables. Dans les cas ou ces demarches ne produi-
sirent pas les re"sultats espe're's, la Croix-Eouge polonaise
avanca la somme necessaire. Cet argent ne fut restitue
que dans quelques cas isole"s.

Les defenses impliqu^es par le fonctionnement du poste
de premiers secours pendant le premier semestre de
Fannie 1934 comportent 1,586 zl. 20 gr., dont 1,046 zl.
20 gr. ont etc" defense's pour les voyageurs. Le restant de
la somme pre"citee a ete affecte a l'entretien du poste
(loyer, chauffage, e"clairage, medicaments, appointements
paye"s a l'infirmiere de la Croix-Eouge polonaise).

90 % des personnes qui se sont adressees au poste de
premiers secours, etaient des detenus politiques, d'anciens
prisonniers, des fugitifs, etc., etc.

Les lois sovietiques ne permettent pas aux personnes
qui quittent l'U.E.S.S., d'emporter l'argent necessaire
aux defenses du voyage, aussi les voyageurs qui avaient
franchi la frontiere sovie"tique ne posse"daient pas un sou
vaillant et se trouvaient souvent sans billets pour la conti-
nuation du voyage, la plupart d'entre eux portaient des
vetements depareille"s et etaient eompletement ext6nues
au point de vue physique et moral.

Le poste de premiers secours de la Croix-Eouge polo-
naise a prate" assistance aux ressortissants suivants :

Polonais 69, Tche'coslovaques 21, Boumains 15, Alle-
mands 10, Autrichiens 4, Suisses 3, Frangais 2, Yougo-
slaves 2, Bulgares 3, Americains 2, Lithuaniens 1, nationa-
lites diverses 9.

Ainsi qu'il ressort de ce compte rendu, l'assistance
pret£e par le poste de premiers secours de la Croix-Eouge
polonaise a Stolpce revet un caractere international.
La Croix-Eouge polonaise exerce rhospitalite" en faveur
des ressortissants de tous les pays et leur vient en aide dans
la mesure de ses moyens.
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