
Allemagnez

Activity de la Croix-Rouge bavaroise durant Fannie 1946

La Croix-Rouge bavaroise a publie un rapport tres documents
sur l'activite qu'elle a d^ployee durant I'ann6e 1946. Nous en
donnons ci-apres, en traduction, un resume :

La Croix-Rouge bavaroise, bien qu'absorb6e par sa reorgani-
sation, s'est efforc6e d'apporter, en cette ann£e difficile, une
aide efficace. Cet effort pour soulager la misere n'aurait pas et6
possible, si les Autorites militaires n'avaient montre1 une grande
comprehension en facilitant les transports et si le peuple n'avait
pas prouve combien il appr^ciait le travail de la Croix-Rouge
en repondant genereusement aux demandes. Alors que l'Etat
n'etait pas en mesure d'agir, la bienfaisance privee a fait ses
preuves. Et le Dr Karl Scharnagl, president de la Croix-Rouge
bavaroise, termine la preface qu'il a ecrite pour ce rapport en
remerciant tous ceux qui, en Baviere, ont collabor£ a l'ceuvre
generate d'assistance effectuee durant l'ann^e pr6c£dente, et
dont voici le detail:

Premiers secours. — Lors de diverses catastrophes ferroviaires,
inondations et surtout pendant I'6pid6mie de typhus en Haute-
Baviere, de nombreux sanitaires et volontaires ont travaille
avec ardeur sous la direction de m^decins ; la Croix-Rouge a
fourni le materiel pour le transport de 306.000 malades (coiit
RM 2.480.000) et des lits pour les lazarets.

Service de saute". — La tache la plus urgente est de cr6er des
6tablissements pour tuberculeux, des creches pour nourrissons,
dans les grandes villes ou leur p6riph6rie, des centres d'accueil
pour prisonniers, rapatri^s et malades. A la fin de 1938, 36
nouvelles maisons comprenant 7595 lits, ont k\k ouvertes.

Service pharmaceutique. — La Croix-Rouge bavaroise a 6t£
chargee par les Autorit£s militaires d'une distribution aux

1 En l'absence de toute organisation centrale de la Croix-Rouge alle-
mande, la Revue Internationale publie, a cette place, des informations
sur I'activit6 des soci6t6s r6gionales allemandes de la Croix-Rouge.
(N.d.l.R.).
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stations frontieres et aux ofnciers des services sanitaires, de
poudre insecticide (environ 6200 kg.). Pour les refugies, environ
30.000 RM. ont ete consacres a l'achat de vaccins contre le typhus
exanth6matique et la fievre typhoide. 7916 kg. de materiel
sanitaire et de medicaments introuvables en Allemagne ont 6t6
fournis par le Comite international de la Croix-Rouge, une
partie 6tant employee pour les refugies et le reste attribue a
des hopitaux specialement 6prouves. Mais on manque encore
de materiel d'hopital, de medicaments, pansements et instru-
ments de chirurgie.

Secours. — L'immense afflux des refugies, l'alimentation
deficiente et la misere generate ont pouss6 des millions de gens
a demander notre aide. Nous cherchons a §tre le moins « bureau-
cratique » possible. Les paquets de vivres recus d'institutions
humanitaires, comme le Comit6 international de la Croix-Rouge,
par exemple, ont 6te distribu£s. Depuis octobre, 5000 paquets
nous ont 6t6 attribues. Les appels lances afin d'obtenir de
l'argent, des v6tements, etc., ont et6 entendus, mais a. l'heure
actuelle les ressources sont presque 6puis£es et le produit des
collectes a beaucoup diminu6.

Secours aux femmes enceintes, mires, enfants et adolescents. —
De tous c6t6s, on observe de s^rieuses deficiences quant a la
sante des enfants et de la jeunesse. C'est entre huit et vingt ans
que les risques sont les plus s6rieux, vu la nourriture insuffisante.
La demoralisation prend des proportions effrayantes ; la Croix-
Rouge s'en inquiete et voit que, pour de longues ann6es, 1'une
de ses taches les plus importantes consistera a soigner les enfants
des refugies dans les villes. Des colonies de vacances ont 6te
ouvertes cet 6t6. II y a eu neuf transports de femmes et d'enfants
de Berlin ; 500 enfants d'Autriche et de la zone russe ont <6t6
ramen^s a leurs parents. 89.000 femmes enceintes ont et6 assis-
tees, 10.000 a 15.000 enfants ont re?u des supplements de
nourriture ; 13.000 enfants et 500 families de prisonniers de
guerre ont re?u des paquets de Noel. Du lait a 6te fourni aux
nourrissons de plusieurs camps de refugies et, dans quelques
gares importantes, une salle fut amenag^e pour recevoir les
meres accompagnees de leurs enfants. Huit mat emit £s (comp-̂
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tant 624 lits) et neuf colonies d'enfants soutenues par la Croix-
Rouge ont 6te occupees totalement et on en prevoit de nouvelles;
la pouponniere de Wurzburg est reconstruite.

Secours aux prisonniers de guerre. — La Croix-Rouge bava-
roise a secouru environ 380.000 prisonniers de guerre (vete-
ments, argent, soins et conseils); 60 camps et 40 lazarets ont
ete visites. Une grande collecte en faveur des prisonniers de
guerre allemands de Yougoslavie a permis de reunir pres de
7500 paquets, distribues par le Comite international et la Croix-
Rouge autrichienne. Une maison de convalescence a ete ouverte
a l'intention des prisonniers Iiber6s et toute l'aide possible leur
a et6 donnee, a leur passage a la frontiere. Le transport de leurs
bagages et colis a ete confie a la Croix-Rouge qui a etabli, en
outre, un fichier contenant 14.030 noms de dec6d6s et qui s'est
chargee de communiquer la nouvelle des deces a chaque famille.

Secours aux sinistris et invalides. — II faut chercher du travail
pour eux, ouvrir des cours de r6education et creer des centres
de repos. Occuper les grands blesses est naturellement difficile,
mais des metiers pouvant Stre exerces a domicile ont ete prevus.
La Croix-Rouge bavaroise a fait confectionner 18.000 protheses
de jambes et 12.000 de bras pour la somme de 62.000 RM. Un
cours de tissage de six mois, pour aveugles, a ete organis6 a
Ismaning et des metiers seront fournis a ceux qui sont dispos6s
a gagner leur vie de cette maniere; chaque cas est traite indi-
viduellement; 50 chiens d'aveugles ont 6te dress6s.

Secours aux rdfugids. — L'arrivee massive de refugies et de
fugitifs, soit 4 trains de 6000 personnes chaque jour, a exige
l'ouverture de centres d'accueil.

Recherches. — Le probleme de la reunion des families dis-
persees a travers trois zones est tres complique. II s'agit de
millions de personnes. Un fichier central a 6te etabli, a Munich ;
7.583.900 noms y figurent et une collaboration 6troite a 6t6 eta-
blie avec le Comite international de la Croix-Rouge et 1'UNRRA.
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Constructions. — La necessity de reparer et de reconstruire
plusieurs h6pitaux, asiles pour tuberculeux, 6coles d'infirmieres
s'impose ; c'est une tache a laquelle la Society voue son attention.

Membres. — Le nombre des adhesions a la Croix-Rouge a
augment^ de fa9on satisfaisante.

Montagne. — Environ 2000 hommes du groupe «Bergwacht »
sont venus en aide a des victimes d'accidents ; un enseignement
moderne leur a £t£ donn6 en haute montagne.

Infirmiires. — Les soeurs de la Croix-Rouge bavaroise suivent
des cours dans quatre maisons-mere. Celle de Wollershofen a
ete creee en 1946 et 300 soeurs y peuvent exercer leur activite.
Une nouvelle maison de retraite a et6 ouverte pour remplacer
celle qui fut detruite a Munich; 18.610 femmes se sont mises a
notre disposition pour aider aux infirmieres des diverses insti-
tutions.

Bolivie

Inondations en Bolivie

La presse mondiale a fait connaitre la gravite de la catas-
trophe qui s'est abattue sur une vaste region bolivienne.

En effet, a la suite de pluies torrentielles et d'orages persisr
tants, des inondations eurent lieu dans la province de Beni,
qui prirent bientot les proportions d'une catastrophe.

Le fleuve Mamore, affluent de l'Amazone, ne cessait de gros-
sir ; il deborda et ses eaux boueuses menacerent de submerger
entierement la ville de Trinidad, capitale de la province. L'inon-
dation s'etendit sur un territoire de 130.000 km2; plus de
9000 personnes dont un millier d'enfants, etaient menaces de
p£rir lorsque le Gouvernement bolivien lanca son appel de
secours.

Des que la nouvelle parvint a Geneve, le Comite international
et la Ligue adresserent aux Societes nationales de la Croix-
Rouge des Etats americains les telegrammes con joints que
nous reproduisons ci-apr&s, en traduction :
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