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QUATRE-V1NGT-SIXIEME ANNEE — TOME LXXXVI

ALLEMAGNE
R^PUBUQUE

Le 24 mars 1955, est decede, a 1'a.ge de 80 ans, le Dr h.c.
Otto Gessler, president d'honneur de la Croix-Rouge allemande
dans la Republique federale et president de la Croix-Rouge
bavaroise.

Eminent juriste et expert en matiere administrative, il fut
appele en 1919 a faire partie du Gouvernement du Reich en
qualite de ministre de la Reconstruction. II dirigea ensuite le
ministere de la Defense nationale.

En 1928, il prit sa retraite et se consacra des lors princi-
palement a des ceuvres d'utilite" publique telles que, pour n'en
citer qu'une, le « Reichsbund Deutsche Kriegsgraberfiirsorge » ;
des liens de profonde amitie l'unissaient au president actuel du
Reich, le professeur Dr Heuss. De 1931 a. 1933, il fut Commissaire
du Reich pour la Croix-Rouge allemande, a laquelle il demeura
toujours tres attache. En 1933, il se demit de cette haute fonc-
tion. Apres avoir ete retenu pendant huit mois dans le camp de
concentration de Ravensbrtick, il se mit, a la fin de la guerre, a
la disposition du nouveau Gouvernement bavarois en qualite
de conseiller.

Sa nomination, en 1949, au poste de President de la Croix-
Rouge bavaroise fut le couronnement de sa longue activite dans
le domaine humanitaire. Comme tel, il fut aussi «l'architecte,»
de la Croix-Rouge allemande qui lui decernait, il y a quelque
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temps, le titre de President d'honneur. Avec une grande energie
et beaucoup de fermete, il organisa la Croix-Rouge bavaroise,
donnant a cette institution de nouvelles et solides assises finan-
cieres et lui permettant ainsi d'assumer des taches considerables
dans le domaine de la prevention des catastrophes et pour
l'organisation du service de sauvetage. II a marque dans l'histoire
d'apres-guerre de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
federale.

Le Comite international de la Croix-Rouge a pris part au
deuil de cette Societe nationale a laquelle il a adresse un
telegramme lui exprimant sa profonde sympathie de la perte
cruelle qu'elle vient d'eprouver en la personne de son President
d'honneur.

£TATS-UNIS

Le rapport que la Croix-Rouge americaine vient de publier
sur son activite de 1954 est illustre de belles photographies qui
temoignent de la variete des interventions de cette Societe.
II est etaye aussi par de nombreuses statistiques concernant
le personnel dont elle dispose et les diverses taches auxquelles
elle a voue ses efforts.

Ce rapport est precede d'une note editoriale sign6e du
President E. R. Harriman dans laquelle il rappelle que l'idee
d'entr'aide etant a la base du mouvement de la Croix-Rouge,
tous ceux qui pratiquent cette entr'aide sous quelque forme
que ce soit, en font implicitement partie. II fait remarquer alors
que lorsque cette entr'aide est organisee au sein d'une Society
de Croix-Rouge, les vastes ressources, la multitude des volon-
taires et des activites, les puissants moyens d'action qu'elle
doit posseder et qui sont necessaires si elle veut pouvoir agir
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