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Le quartier general de la Croix-Rouge
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Dans une rue donnant sur la Corneliusstrasse, a deux
pas du Kurfiirstendam, le grand boulevard de Berlin,
s'eleve un batiment massif tres moderne de lignes. Deux
corniches plates au-dessus du rez-de-chausse'e et du
troisieme etage, l'encadrement en sainie des fen§tres
supe"rieures, trois grilles de'bordantes aux fene"tres du bas
donnent a l'ensemble un caractere d'auste'rite' qui n'est
pas sans grandeur. Une enseigne rectangulaire en fer
forge" se de"tachant sur un transparent porte sur trois
lignes l'inscription « Deutsches Eotes Kreuz » suivie d'une
Croix-Eouge. Cest le nouveau quartier general de la
Croix-Eouge allemande edifie il y a bientot deux ans
par l'architecte O. Bartning.

La porte d'entree et son encadrement, l'une et l'autre
tres ornementes, contrastent avec la nudite des murallies
et eVoquent l'art primitif du haut moyen-age. Faits de
cuivre repousse et grave les panneaux qui ornent cette
entree font honneur a son auteur, H. Wissel, qui, hier
simple ouvrier d'art, est aujourd'hui professeur a Cologne.
Comme ces panneaux symbolisent le role et Faction de la
Croix-Eouge nous sommes certains d'inte"resser vivement
nos lecteurs en en donnant une reproduction photographi-
que et une description de'taille'e.

Les scenes des pie"droits commencent en bas a gauche,
continucnt de gauche a droite sur le linteau au-dessus
de la porte et redeseendent a droite de haut en bas.

l e r panneau : ICH VND MBIN HAVS II WOLLEN
DEM HEEEN || DIENEN

Moi et ma maison nous servirons VMe>-
nel ! Josue", XXIV, 15.
Porte ferm6e, sommairement indique"e,

surmont4e d'une croix : la porte de vie.
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2 me panneau : GOTT 1ST || DIB || LIEBE
Dieu est amour. 1 Jean IV, 8.

A droite une femme assise tenant un
nouveau-n6 dans ses bras ; a gauche
deux personnages debout tendent les
bras vers l'enfant. Soins aux nouyeaux-
nes.

3rae panneau : VND WEB IN || DEE LIEBE ||
BLED3ET
et celui qui demeure dans Vamour

Deux enfants debout, la te"te inclined
et deux enfants agenouill^s vers lesquels
une femme debout a droite tend les bras.

4me panneau : DEE BLED3ET IN il GOTT
demeure en Dieu

Une femme debout remet des aliments
a deux enfants assis ; derriere elle deux
autres enfants assis portent des mets a
leur bouche.

5me panneau : VND GOTT || IN IHM
et Dieu demeure en lui. 1 Jean IV, 16.

Une femme presente un enfant, dont
la tete pench<$e en arriere indique la
souffrance, a une autre femme agenouil-
lee, pleine de sollicitude.

Les panneaux 3, 4 et 5 symbolisent les
soins a la jeunesse.

6me panneau : Deux personnages debout en portent
un troisieme affaisse, les bras tombant
verticalement.

7 me et 8°>e SELIG il SIND DIE BABMHEEZI-
panneaux : GEN il DENN 8IE WEEDEN II

BAEMHEEZIGKEIT EELANGEN
Heureux les misericordieux, car Us ob-

tiendront misMcorde. Math. V. 7.
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9me panneau

10me panneau

l l m e panneau

12me panneau

13me panneau

Deux personnages 6tendus recoivent
des soins de personnes penche"es a lenr
chevet.

Aide des Samaritains et des soeurs aux
victimes et aux malades.

Une femme 6tend un bras proteeteur
sur deux enfants aux mains implorantes.

WAS IHE GETAN HABT II EINEM
VNTEB DIESEN II MEINEN
GEEINGSTEN || BEV II DEE

Ce que votis avez fait a Vim des plus petits
de mes freres
Une ferame debout se penche avx-
dessus d'un pauvre aceroupi, la t6te
lev^e.

DAS HABT IHB || MIE GETAN
Vows me Vavez fait h moi-mcme.

Matth. XXV, 40.
Deux femmes, l'une debout, l'autre

agenouillee, prennent soin d'un malade
tombant de faiblesse.

WEE DEN I! WILLEN || GOT II TES
|| TVT

Celui qui fait la volonte de Dieu
Trois femmes debout l'une derriere

l'autre se penchent graduellement vers
un etre d^bile aceroupi, tournant la tet.e
vers elles.

DEE BliEIBET II IN EWIGKEIT
demenre eternellement. 1 Jean II , 17.

TJne femme debout a gauche tend les
bras vers un couple prostre.

Secours aux vieillards, aux faibles, aux
a.bandonne"s.
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14me panneau : ES SIND MANCHEELEI || KB^EFTE
ABEB ES 1ST || EIN GOTT DEE
DA II WIEKET

11 y a differentes manures (tfagir, mais
c'est le meme Dieu qui opere (tout en
tons). 1 Cor. XII, 6.
Image finale du cours de la vie : un

sarcophage en forme d'autel surmonte
d'une croix.

Les scenes de la porte proprement dite se composent
de quatre panneaux separes chacun en deux parties par
Teffigie d'un des quatre evangelistes, de face, les mains
jointes, la tete tournde de cote et vers le ciel.

Panneau
superieur

2me panneau

3m e panneau

Panneau

A droite, deux cavaliers chargeant; a,
terre, un horame renversd : la guerre.

A gauche, trois fantassins et un cava-
lier, la te"te basse, se presentent a la
porte de la Oroix-Eouge : le secours aux
blesses.

A droite, trois etres efflanqu^s font
maigre chere; un chien demande sa part;
dans I'angle gauche, trois epis vides aux
tiges bris6es : famine et privations.

A gauche une famille tend les bras
vers trois epis intacts, dresses dans
I'angle gauche : secours aux affames.

A droite deux malades et un mourant.
A gauche une famille invoque le ciel:
Secours aux malades.

A droite trois femmes debout tenant
un nouveau-ne".

A gauche trois personnages, prosterne,
agenouille' et debout, rendant graces a la
lumiere de l'amour.
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A l'interieur de l'immeuble on remarque la vaste cage
de l'escalier, prenant jour par une baie prolongee du haut
en bas de l'edifice, et la salle des seances decoree sous la
direction du professeur O. Bartning, par la «Staatlichen
Hochschule fiir Handwerk und Baukunst». Tout autour
de la salle sont suspendues a des tringles des etoffes aux
couleurs harmonieuses dues au professeur Dulberg. Des
plafonniers dispensent une lumiere diffuse.

* * *

L'etat-major de la Croix-Eouge allemande se compose
d'une cinquantaine de personnes ayant a leur tete, outre
le colonel Draudt, vice-president, charge des affaires
exterieures, delegue habituel de la Societe dans les
conferences internationales, le baron von Botenhan,
secretaire general, M. Griineisen, le Dr Libbertz, tresorier.

Les principaux dicasteres sont la direction du per-
sonnel feminin « Schwesterwesen» (professeur von den
Velden, Mme la Superieure Tomitius) et la direction des
colonnes sanitaires (directeur ministeriel Dietrich). Ces
deux directions concentrent tout ce qui touche au per-
sonnel sanitaire de la Croix-Eouge.

La formation d'un personnel sanitaire parfaitement
instruit est la preoccupation dominante de la plupart
des Societes de la Croix-Eouge. En Allemagne pour
etre sceur de la Croix-Eouge le diplome d'Btat
d'infirmiere ne suffit pas. 11 faut encore un stage
complementaire. Toutes les confessions sont repre-
sentees dans le corps des infirmieres. C'est ainsi
que par une coincidence curieuse les trois infirmieres
envoyees par la Croix-Eouge allemande en Bulgarie se
trouvent etre l'une catholique, une autre protestante
et la troisieme israelite. A Munich, le bel hopital de la
Croix-Eouge bavaroise et la maison mere des infirmieres
de cette branche de la Croix-Eouge allemande sont
dirigees par deux superieures, l'une catholique, l'autre
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protestante, la premiere s'occupant plus specialement
des soeurs, la seconde ayant la gestion de l'hopita'.
L'hopital a lui-meme sa, chapelle cathohque et son ora-
toire, I'une et I'autre de" core's de toiles de maltres offertes
en leur temps par la maison royale.

Depuis quelques mois la Oroix-Eouge allemande
dispose a Berlin-Lankwitz d'un vaste batiment et d'un
pare attenant, la Fondation allemande Pestalozzi. Dans
ce batiment vient d'etre ere'e'e une 6cole supe'rieure
d'infirmieres, la «Wernerschule vom Eoten Kreuz »,
destinee a doter le corps d'infirmieres allemandes de
directrices qualifiees. Neuf infirmieres, venues de di-
verses parties de l'Allemagne, suivent les cours qui leur
sont donnes par d'eminents specialistes. Le nombre des
sieves s'accroltra l'an prochain sans pouvoir cependant
depasser la trentaine, a savoir quinze pour la Croix-Eouge
proprement dite, quinze places etant re"servees a\ix
infirmieres appartenant a d'autres organisations. Pour
utiliser les locaux disponibles dans le batiment, une
ecole m^nagere a ete adjointe a l'ecole Werner et sera
ouverte en avril prochain. Elle pourra recevoir 40 internes
et au moins 20 externes. Les ^coles menageres ne compor-
tant generalement pas d'internat, il n'est pas douteux que
la «Haushaltungschule» de la Croix-Eouge allemande aura
plus de demandes qu'elle n'en pourra satisfaire. A l'heure
ou l'on celebre un peu partout et en Suisse specialement
le centenaire de Pestalozzi, il n'etait pas sans inte"ret
de souligner l'initiative de la Croix-Eouge allemande et
sa reprise de la Deutsche Pestalozzi-Stiftung.

Independamment des directions du personnel sani-
taire, le quartier general de la Croix-Eouge allemande
assure encore d'importants services, propagande, Croix-
Eouge de la Jeunesse (M. Hartmann), revues et publi-
cations (Dr Lorenz), recrutement des membres (M.
Blumberg), affaires e"trangeres et distinctions honori
fiques (M. de Cleve), hygiene sociale (Mlle Kantorowicz),
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archives (MUe Dr Bohme), protection de l'enfance et de
la jeunesse (Mne Dr Euth Weiland), adoptions (Mlle Eger),
homes d'enfants (Dr Pilch), etc. Depeindre l'activite de
tous ces services serait retracer l'activite do la Croix-
Bouge entiere. Leurs attributions se deduisent aisement
de leur denomination. Un mot seulement du curieux
service dit « Adoptionstelle». Ce service cree en 1910
pour niettre fin au trafic d'enfants a ete repris par la
Croix-Eouge en 1923 de la «Deutsche Zentxale fur
Jugendfiirsorge ». Le travail y consiste surtout a eliminer
les demandes d'adoption douteuses ou injustifie'es. Un
eontrole severe est exerce et sur 2,000 demandes environ
adresse'es par an an bureau, 50 adoptions a peine sont
autorisees. Separer le moins possible l'enfant de sa famille
reste la regie.

Ce coup d'o?il rapide sur le siege central de la Croix-
Eouge allemande ne fait pas etat de l'organisation pro-
prement dite de la society, assemblee generale, comite
central, comite executif. On sait que la fusion des diverses
Oroix-Eouges, naguere autonomes, du Eeich, remonte
au 31 mai 1921. Ces branches ont naturellement leur
representation dans les assemblies deliberantes, et le
president de la Croix-Eouge bavaroise fait m§me partie
du comite executif. A la tete de la soeiete allemande de
la Croix-Eouge, est-il besoin de le rappeler, se trouve
le president, baron de Winterl'eldt-Menkin, directeur de
la province de Brandebourg, que nombre de del^gues
de soci^tes nationales ont rencontre a Geneve en 1921,
lors de la X.me Conference internationale de la Croix-
Eouge.
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Siege central de la Croix-Rouge allemande
Berlin, 4A, Corneliusstrasse.



CROIX-ROUGE ALLEMANDE

Escalier du quartier general de la Croix-Rouge allemande.


