
Allemagnel

Revue de la Croix-Rouge bavaroise

La Croix-Rouge bavaroise vient de publier le premier numero
d'une revue intituled « Unsere Hilfe» consacr6e aux multiples
taches qui lui incombent : soins aux refugies, travaux de
recherche, soins aux invalides, assistance aux prisonniers de
guerre et rapatri6s, formation d'infirmieres et d'aide-infirmieres,
premiers soins en cas d'accidents, transport de malades, etc.
Dans un article introductif, le Dr h.c. Karl Scharnagl parle,
notamment, de l'organisation et des diverses activites de 1'ins-
titution 2.

Nous en extrayons les indications ci-apres :

Le Gouvernement de l'Etat bavarois ainsi que le Gouverne-
ment general de ce pays, 6crit l'auteur, ont bien voulu me confier
la pr6sidence de la Croix-Rouge bavaroise. En acceptant d'ac-
complir cette tache et d'atteindre le but qui m'est assigne,
j'assume une tres lourde responsabilite\ dont je reconnais
pleinement la difficulte et l'importance.

La Croix-Rouge doit £tre une organisation d'entr'aide et
la pens£e humanitaire du Suisse Henry Dunant, le seul sti-
mulant et l'unique ligne directrice de notre activity.

De tout temps, la Croix-Rouge bavaroise a ete une organisa-
tion populaire. Sa force residait dans le fait que les milieux les
plus etendus pouvaient €tre atteints et collaboraient a son
oeuvre en se placant au-dessus de toute nuance confessionnelle
ou politique, dans une neutrality absolue. Cette collaboration
doit s'exercer dans toutes les couches de la socidte ; elle doit etre
consid6r£e comme une tache, une obligation decoulant de l'idee
humanitaire de la charite\ Or, pratiquer la charite veut dire
en premier lieu, servir son prochain volontairement et avec
desinteressement.

II va sans dire que les oeuvres multiples de la Croix-Rouge
ne sauraient se poursuivre avec la seule collaboration de per-

1 En l'absence de toute organisation centrale de la Croix-Rouge
allemande, la Revue internationale publie, a cette place, des informations
sur I'activit6 des Socie'te's r^gionales allemandes de la Croix-Rouge
(N.d.l.R.).

* Traduction.
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sonnes benevoles. Par consequent, des collaborateurs retribues
doivent egalement etre employes par le praesidium aussi bien
que par les sections provinciates. Que ces travailleurs retribues
soient cependant conscients a l'avenir — comme ils l'ont et6
dans le passe — de ne servir que le plus pur humanitarisme.
Cette connexite de l'activite benevole et l'activite professionnelle
a du reste fait ses preuves dans les mois precedents.

Des milliers de concitoyennes sont accourues pour nous aider
a remedier aux detresses quotidienDes. Groupes en 143 colonnes
sanitaires, 9000 membres actifs sont prets a agir ; 250 equipes
feminines disposent de 25.000 membres.

Dans chaque section provinciate, huit groupements travail-
lent simultanement, a savoir : la colonne sanitaire, le Service
permanent, l'equipe de transport des malades, le Service d'as-
sistance sociale, le Service d'aide aux blesses et aux invalides,
le Service de montagne, le Service de premiers secours aux
naufrages, le Service de recherches ; selon les necessites locales,
ces equipes peuvent eventuellement Stre combinees. Tout doit
£tre mis en ceuvre afin que Faction de la Croix-Rouge rayonne
des sections provinciates vers les villes, les communes, les
hameaux les plus eloignes.

Pour ces fins charitables, toutes les couches de notre popula-
tion bavaroise doivent participer vigoureusement, par l'action
immediate ou par l'aide materielle, a notre grande oeuvre. Les
sections provinciates dependent des Landesstellen, lesquelles
correspondent aux Regierungsbezirke de la Baviere actuelle.
C'est a la Presidence qu'incombe la direction supreme ; elle se
compose dorenavant du president, du vice-president et d'un
directeur administratif.

Toutefois, la Croix-Rouge ne doit pas monopoliser les actions
charitables. Elle n'entend nullement diminuer la mise en prati-
que, seculaire, du principe chr6tien de 1'amour du prochain,
hautement representee en Baviere par le Caritas-Verband et les
Missions Interieures, ni porter atteinte a l'activite des groupes
de prevoyance ouvriere, telle qu'elle s'exerce dans differentes
localites. Au contraire, la Croix-Rouge desire travailler en colla-
boration comprehensive avec ces institutions, et mettre a contri-
bution toutes les forces charitables du peuple bavarois pour mieux
combattre la misere qui s'appesantit si lourdement sur lui...
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Dans un autre article intitule : « 1.500.000 Fltichtlinge durch-
geschleust », on evoque le sort des refugies qui ont pass6 dans
des camps de triage. En effet, du 10 octobre 1945 au 31 juillet
1946, plus de 1.500.000 personnes ont sejourne dans ces camps;
plus de 1.400.000 personnes ont subi un examen medical. La
Croix-Rouge bavaroise s'occupe actuellement de 362 camps
contenant pres de 119.000 lits, de 29 hopitaux (2600 lits) et de
24 homes pour refugies (1358 lits), de 7 maternites et cre'ches
(246 lits), de cinq homes d'enfants (228 lits), etc. Ce sont plus
de 10.000.000 d'Allemands qui ont perdu tout contact avec
les leurs qui cherchent maintenant a les retrouver par I'interm6-
diaire des Services de la Croix-Rouge.

Parmi les articles publies dans le deuxieme numero, il
convient de signaler celui de M. v. Egloffstein «Pourquoi
l'insigne de la Croix-Rouge est-il protege par la loi ? »; un
reportage sur la reeducation des aveugles ; une note sur les
grandes dimcultes du transport des malades et l'acquisition,
par la Croix-Rouge bavaroise, d'un grand hopital moderne a
Bad Reichenhall.

Notons aussi un expose tres succinct sur l'organisation et les
taches de la Croix-Rouge internationale (C.I.C.R. et Ligue des
Societ^s de la Croix-Rouge).

Belgique

Apercu des activates de la Croix-Rouge de Belgique1

Collaboration des Croix-Rouges beige et nSerlandaise a la frontiere
hollando-belge. — Des pourparlers ont eu lieu entre les dirigeants
de la Croix-Rouge n^erlandaise et de la Croix-Rouge beige, dans
le dessein d'etablir une etroite collaboration a la frontiere
hollando-belge, en vue d'apporter une aide conjointe en cas
de catastrophe.

Exhumations. — La Croix-Rouge de Belgique a ete chargee
par le ministere de l'lnterieur de transporter en Belgique les
corps des Beiges inhumes en Allemagne ; elle se chargera £gale-

1 Document obligeamment transmis par la Croix-Rouge de Belgique,
en date du 26 novembre 1946. !
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