
A C T I V I T E  
de la

Croix-Rouge Balte à Danzig”
Membres et Section de la 

Croix-Rouge de la Ville libre de Danzig 
— ° 0 —

La "Croix-Rouge Balte de Danzig", appartenant en qualité de 
nbre et de Section à la Croix-Rouge de la Ville libre de Danzig, 
our simplification, sera indiquée à la suite par les initiales 
R.Z.I.Dz) a derrière elle une activité de six mois. Malgré qu’elle 
t fondée en Juin 1922, elle commença son activité en Janvier 1923 
ulement, au moment où l’ancienne "Société de la Croix-Rouge Balten 
cessé son activité, en remettant ses obligations à la B.R.E.i.Dz.
groupe de Baltes, établis dans le territoire de Danzig, s’est réuni 

ns le but de procurer avant tout des soins aux Baltes de la ville 
bre de Danzig et ceci, sous la protection de la Croix-Rouge, mais 
le étendait aussi son activité sur d'autres Baltes qui ont beaucoup 
uffert de l’état des temps actuels., si pénibles.

Ensuite de la formation d’une division sanitaire à Danzig meme, 
a résolu avant tout un problème qui soutiendra efficacement les 

R. de Danzig.
La B.R.B.i.Dz. se divise en sections indépendantes comme suit: 

Bédération des Soeurs,
Aide aux enfants,
Aide aux vieillards,

*

Aide aux étudiants,
Bureau pour travaux à domicile,
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f) Soin général aux malades et aux invalides.
La B.R.E.i.Dz. a envoyé une Délégation, avec ses divisions en 

Allemagne et qui s’occupera spécialement de donner des soins aux 
réfugiés Baltes.

a) Fédération des Soeurs :-
A la l'édération des Soeurs, dans la C.R.B.i.Dz. appartiennent 

actuellement yjo Soeurs. Cette Section est organisée de façon que les 
Soeurs, appartenant o. la Section, donnent constamment des rapports.
Les soeurs n'ayant pas trouvé d’emploi, sont acceptées dans un home 
spécial. Les Soeurs tombées malades et ne pouvant pas obtenir de 
soins dans leur section, (caisse pour maladie) les recevront par la 
B.R.E.i.Dz.. L'organisation aide, en outre, pour les vêtements. La 
Section a procuré des soins à 87 Soeurs dans les premiers six mois.
Elle a dépensé au total Ml:. 46.200.—

b) Aide aux enfants
L'Aide aux enfants est une Section s'occupant, sous la de

vise "Sauvez les enfants baltes" ; elle a qualité d'une organisation 
indépendante dans la B.R.’E.i.Dz., de procurer des aides aux enfants 
baltes qui sont nombreux et répandus dans toutes les parties du monde;

j

elle leur aide a sortir de la misère. Elle organise des collectes ,elle 
habille et nourrit les enfants et prend soin du relèvement et à l'inst- 
truction de nombreux orphelins. Il a été créé un home pour 100 enfants 
à Misdroy, à la Mer de l'Est,ainsi qu'une école dans laquelle les 
enfants reçoivent leur instruction.

L'Aide aux enfants a fait, dans les premiers six mois de 1923'·

Procurer des vetements aux enfants
1er trimestre 2è trimestre 
... 34 46



1er trinestre 2è trim.
procurer de la nourriture ................  19 22

” aide médicinale et cures......... 9 7

n aide prolongée aux enfants......  71 71
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Envoyer les enfants dans les Etats limitrophes 
et leur procurer des améliorations dans leurs
vovarfiR.... 72
Envoyer des enfants à l'Home de liisdroy . . . 55 60

n* fç :: en cure à la montagne 39 ✓ /
t: n n à l'école de Misdroy.... 270 240

Des soins spéciau ont été procurés aux nouveaux-nés et à laurs jeunes
mères........................................ 4 2

La Section d’aide aux enfants ne refuse pas son aide aux 
autres enfants et il a été fait de vastes préparations afin de pou
voir soutenir environ 1000 enfants allemands ayant besoin de soins et 
de leur procurer des cures en Lettland et Estland. Ce sont les Baltes 
qui, dans ces pays, sont à l'ouvrage pour avancer cette oeuvre et il 
est à espérer qu'elle sera couronnée de succès.

Pour cet été, 10 à IJ enfants, particulièrement éprouvés, de-
A  ,vront etre acceptes dans le home de Liisdroy,
Pendant le premier semestre de 1923, cette section a reçu de 

nombreux dons; il avait été dépensé jusqu'à présent la somme de 
Ml:. 6 . 1 6 7 . 4 3 9 . 3 c .

c) Aide aux vieillards:-
L'aide aux vieillards est une section ayant encore besoin 

d'urgence une grande organisation, car la misère des Baltes malades 
et infirmes, répandus dans le monde entier, est particulièrement 
grande; il nous a été permis de procurer aux Baltes valides de l'oc-



Q\r zli.cn. et également des gains. Il faut de l'aide continuelle aux per 
sonnes agces. Ce sont elles qui sont les plus lourdement frappées, en
suite des circonstances et des lois nouvelles dans leur ancienne patri 
Sans maison,sans relations sociales, ni intérêts de leurs économies, 
elles dépendent tout à fait de la bienfaisance. Un petit asile de 
vieillards donne pour le moment· des soins à 20 personnes et on espère 
pouvoir augmenter à 70 1© nombre des places.

Cette Section nous préoccupe beaucoup et nous nous demandons 
comment il serait possible de soutenir tous ces vieillards.

Les premiers six mois cette section a procuré les soins a 
130 personnes, répartis comme suit :

Vetements ..........
Vivres ..............

*

Soins médicaux, cures 
Subventions en espèces

1er trimestre 2è trimestre.
30 37
22 24
8 9

25 38
La Section a dépensé dans cet espace de temps Mlc. 9*210.270.
d) .Aide aux étudiants et _à la Jcunesse.
L^Aide aux Etudiants" procure avant tout des soins aux 

étudiants baltes, domiciliés dans la ville libre de Danzig. Elle 
s’efforce d’améliorer leur situation en leur procurant des repas.
Les étudiants sans moyens, sont aides par des bourses. Dans le meme 
ordre d’idée, la Section s'occupe à aider six cents étudiants 
baltes se trouvant dans les différentes universités, la plupart en 
Allemagne. Elle &■ organisé différents repas, auxquels les étudiants 
prennent part en payant des cotisations suivant leurs moyens. Les 
avances éventuelles nécessaires, qui sont naturellement souvent très 
considérables sont supportées par l’"Aide aux Etudiants".
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Cette Aide organisée et "S’aider soi-même" sont d’une grande impor
tance au point de vue de l’instruction, elle augmente et fortifie 
également les liens qui rattachent la jeunesse balte.

L'Aide aux étudiants a procuré pendant les premiers six
/ *

mois, à 179 étudiants des subventions, réparties comme suit :
1 er trimestre 2è trimestre.

Etudiants /·.participant au dîner et souper 115 115
î î recevant des bourses............ 11 23
î î ayant reçu une seule subvention 6

H ayant reçu des soins médicaux 3 5
ï î ayant reçu des vêtements........ 4 7
II a été dépensé au total, 6.274.690. Ici on devra également

classer les cas d’Aide à la Jeunesse, qui a été procurée aux 
jeunes gens qui ne sont pas des étudiants de l ’Université, mais 
qui essayent de gagner leur vie en apprenant un métier pratique 
ou comme ouvriers. Egalement dans ce cas, il a été souvent néces
saire de subvenir aux faibles et aux malades. Bien souvent les 
petits salaires ne suffisaient pas pour subvenir à la nourriture

* et à leurs vêtements. Il y en avait 46 cas.
1 er trimestre 2e trimestre.

Maladies......... 7 1 1

Vivres........... 7 8
Vetements........ 6 7

J ITous avons dépensé la somme de Uk. 796-270.—
e) Bureau pour travail à domicile:-
La tache que le E.R.K.i.Dz. s’est donnée est non seulement 

la bienfaisance, elle veut· également procurer aux personnes aptes de 
travailler une source de revenus et dans ce but elle a créé le Bureau



de travail à domicile. Pour ce bureau sont acheté les matières 
premières, remises aux personnes capables de travailler. On accepte 
<des commandes qui seront réparties et les travaux terminés sont 
réunis et expédiés.

Le mouvement de cette affaire est continuellement en crois
sance, comme suit :

Dépenses Revenus Nombre des Nombre
objets manu des per
facturés: sonnes

1 .280.000.— 1 .438.100
occupées

Janvier
Février 1 .973.000.— 5 .540.037
Mars 4.014.813.— 1 .686.378.50 4500 170

Avril 4.871 .61 5 .— 5.456.325
Mai 5.031.170.— 3 .481.100

Juin 6.736.98.5.— l8.599.000

Un grand nombre de femmes gagnent dans cette organisation 
leur vie. Beaucoup de dames emploient leurs heures libres pour 
augmenter leur modeste caisse de ménage par un travail relativement
bien payé. Cette Section est devenue le bonheur pour beaucoup de

*

réfugié s.
f) Section nour soins généraux aux malades et invalides:
Cette Section s’occupe de tous les malades et nous avons 

déjà parlé d'elle dans les autres sections. Nous donnons ici un 
résumé général d'après les maladies et les catégories:
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Yeux Rhumatismes Coeur maladies int .  Foie Dents Chirurg.

Invalides 1 1 1 3 1 2

Soeurs 2 1 2 1 2

li de de neillesse 2 3 “7

?
/·ü 3

Personnes 
siviles. 3 4 9 10 8 2 4
Aide à la 
jeunesse 2 2 6 9 1 6
Snf ant s 3 6 7y

9 11 9 nO2 0 30 6 13

< Ici on devra également s'occuper d'une question à résoudre
il s’agit de soins à donner aux tuberculeux. Si l ’on pouvait créer

meurent
un petit sanatorium,· car beaucoup de Baltes par suite de manque 
de soins; de cette terrible maladie.

Résumons toute l'activité de la B.R.E.i.Dz. pendant les 
■premiers six mois de 1923· Nous pouvons constater que l ’on a pu aider 

4 d ’une façon ou d'une autre, dans 766 cas. Le mouvement de la caisse 
démontre le mieux l'utilité toujours croissante de cette institution.

Recettes Dépenses.
Janvier ............................ 6.411.982.- 6.131 -997·“
Février............................ 21 .533.669.- 21 .140-724.-
lîars................................30.9 10.862.- 30.690.304.-
Avril.............................  .28.978.160.- 23.867.790.-
Mai.....................  0O.7 1 7.I65.- 8C. 554.085.-
Juin..............................2; 5.456.741 .- 241.178.278.-



La propagande pour 1 ' augmentât Ion du nombre des membres de / *
la B.R.K.i.Dz., qui accuse en ce momon^ 2500 adhérents, devra
Aetre faite sur une bien plus grande échelle, car l’Administration 
peut seulement couvrir les dépenses par les cotisations de ses 
membres. Le B.R.K.i.Dz. a non seulement à payer les salaires

y

toujours plus considérables, mais aussi à supporter de grandes 
dépenses pour frais généraux, courses port et autres frais supplé
mentaires pour l'expédition des dons, envois d’argent etc.. La 
procuration de ces fonds donne beaucoup de préoccupations à 
1'Administration.

Les résul tats que nous avons pu obtenir pendant les premiers 
six mois, nous espérons pouvoir les atteindre aussi à l ’avenir 
Le B.E.K.i.Dz. met en conséquence toute sa confiance sur l ’aide

1

et l'appui de ses amis et de ceux qui s'intéressent à l ’oeuvre, 
afin de pouvoir faire face aux engagements qu’il s’est tracé pour 
mener à bien cette oeuvre de bienfaisance.

Nous comptons en plus sur l’aide efficace de nos bienfai
teurs, pour pouvoir soutenir cette grande oeuvre pour le bien de 
nos frères baltes en détresse.

--- p O0 ·----


