
La Croix-Rouge de Dantzig depuis sa fondation
jusqu'au 31 aout 1924.

Du rapport qui vient d'etre publie par la Croix-Rouge de la
Ville libre de Danzig sur son activite depuis sa fondation au
31 aout, nous extrayons les informations suivantes :

« Par le fait de la separation de Dantzig de la Prusse occiden-
tale et de sa constitution en gouvernement autonome, les comites
regionaux de la Croix-Rouge prussiens, qui travaillaient sur son
territoire, se trouverent dissous.

« La creation de la Croix-Rouge de la Ville libre de Dantzig,
destinee a remplacer ces institutions anterieures, fut envisagee
des lors. Le 25 fevrier 1921, eut lieu une premiere assemblee,
pr^sidee par le colonel Stapff, et a laquelle furent convies les
representants des anciens comites regionaux de la Croix-Rouge
prussienne d'Elbing et de Marienbourg. Un comite' provisoire
fut elu, ainsi qu'une commission chargee de 1'elaboration des
statuts.

« Le 19 juin 1922, les travaux preliminaires ayant pris fin,
l'on put convoquer l'assemblee generale constituante de la So-
ciete. La Croix-Rouge de la Ville libre de Dantzig, dont les statuts
sont etablis sur les resolutions des Conventions de Geneve de
1864 et de 1906, a ete reconnue par le Senat comme unique societe
nationale de Croix-Rouge sur le territoire de la Ville libre, et
comme auxiliaire du service de sante publique.

« Le ier novembre 1922, le Comite" international de la Croix-
Rouge f aisait egalement part a toutes les societes nationales de
la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge de Dantzig. Celle-ci
a e"te egalement agreee comme membre de la Ligue des societes
de la Croix-Rouge le 22 decembre 1922.

« La Croix-Rouge de Dantzig eut pour premier soin de reorga-
niser les services precedemment assumes par les anciennes sec-
tions locales et d'unifier l'activite de ces divers groupements.
Cette reorganisation est actuellement terminee et la Croix-Rouge
de Dantzig compte 6 sections regionales :
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1) la section de la Croix-Rouge de Dantzig-ville ;
2) le comite local de la Croix-Rouge de Zoppot;
3) la Croix-Rouge balte a Dantzig, section de la Croix-Rouge

de Dantzig;
4) la section regionale du district de Dantzig Niederung ;
5) la section regionale de la Croix-Rouge du district de Gr.

Werder ;
6) la section regionale de la Croix-Rouge de Dantziger Hohe.

« Au moment de sa fondation, la Croix-Rouge de Dantzig
ne possedait aucunes ressources financieres ; elle dut s'occuper
immediatement de reunir les fonds necessaires a la realisation
de ses activites. Plusieurs manifestations et concerts publics
furent tout d'abord organises. Du 23 au 30 septembre 1923,
eut lieu une semaine generale de renoncement en faveur de la
Croix-Rouge. Enfin un appel public fut lance dans les jour-
naux et des souscriptions organisers dans les banques et caisses
officielles. Les milieux industriels et les ecoles contribuerent
de leur mieux au succes de la collecte. Le total des dons s'est
eleve" a mk. 67,908,294,760, ce qui, change en gulden de Dantzig,
donne un total d'environ 500 gulden. Grace aux dons arrives
encore par la suite, le solde en caisse, a la fin de l'annee 1923,
etait de 1391.92 gulden.

« La Croix-Rouge de la Ville libre de Dantzig inaugura son
activite pratique en r6organisant la colonne sanitaire de la ville.
Celle-ci avait interrompu completement son activite et il falllut
la reconstituer a nouveau, en procedant a. l'enr&lement de mem-
bres et en organisant des cours.

« Actuellement, les diverses sections regionales se chargent
de leur c6te de restaurer et d'entretenir les colonnes sanitaires
dans leurs districts.

« La Croix-Rouge de Dantzig s'occupa egalement d'entrepren-
dre une campagne de propagande, dans le domaine de la sante
publique. Un comite special, qui porte le nom de « Comite" social
hygie"nique », fut cree dans ce but et s'occupa egalement du mate-

- 839 -



J)antzi(jf

riel des colonnes sanitaires et de la formation d'auxiliaires femi-
nines. Ce comite decida de f aire venir a Dantzig l'exposition bien
connue du Musee d'hygiene de Dresde et qui a pour titre :
« L'Homme ». L'ouverture de cette exposition eut lieu le 26 Jan-
vier 1924. Outre le president du Senat et du Volkstag, de nom-
breux senateurs et des delegues de toutes les autorites de la
Ville libre de Dantzig, ainsi que des representants d'Etats etran-
gers et de la presse, y ont pris part. Plus de 25,000 personnes,
dont 9,292 eleves des classes superieures, ont visite l'exposition,
installee d'apres les indications du directeur scientifique,
Dr Baron von Engelhardt. Cette affluence de visiteurs permit
non seulement de couvrir les frais de l'exposition, mais procura
un benefice appreciable, qui permettra d'acheter des appareils
de demonstration d'hygiene et d'etablir peu a peu a Dantzig,
une collection du materiel le plus necessaire pour l'enseignement
de l'hygiene sociale.

« II faut signaler enfin la creation d'un groupe de dames dans
la section regionale de la Croix-Rouge de Dantzig-ville. Ce groupe
se donna pour premiere tache de remedier, dans la mesure du
possible, a la penurie de vetements dont souffrent les enfants
de la population necessiteuse. Une collecte fut organisee dans ce
but et fournit d'excellents resultats. Un grand nombre d'enfants
purent etre munis de linge et de vetements.

« La commission executive de la Croix-Rouge de Dantzig a
installe un bureau pour la distribution des dons qui a pu repartir
parmi la population necessiteuse une serie d'envois, genereusement
transmis par 1'intermediaire de la Croix-Rouge allemande.
Malheureusement, des difficult es douanieres considerables sub-
sistent a Dantzig pour la reception de ces paquets, et beaucoup
de ces colis ne peuvent etre delivres de ce fait. La Croix-Rouge
de Dantzig a prie le Comite international de la Croix-Rouge a
Geneve d'examiner cette question et d'etudier la possibilite
d'obtenir d'une maniere generale la gratuite douaniere en faveur
des dons adrssses a la Croix-Rouge ».
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