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CROIX-ROUGE 

DE DANTZIG 

(SECTION BALTE)

Compte rendu de la Croix-Rouge baltique à Dantzig

{Membre et Section de la Croix-Rouge de la ville libre de Dantzig) 

Octobre 1923 —  Octobre 1925

L'activité de la Croix-Rouge baltique se répartit entre les sec
tions suivantes :

1. Secours à la vieillesse ;
2. Secours aux enfants ;
3. Secours aux étudiants ;
4. Secours à des personnes faisant des travaux à domicile ;
5. Association des sœurs de charité ;
6. Œuvres charitables de tout genre.

1. La Croix-Rouge Baltique entretient dans sa propre maison à 
Berlin 23 Baltes âgés. Leur entretien est complètement à sa charge. 
Les personnes placées dans cet asile de la vieillesse ont en outre 
l'avantage de se trouver sous la surveillance médicale du médecin 
de la Croix-Rouge Baltique. Dans le château de Remplin en Meck- 
lembourg se trouve un second asile de la vieillesse entretenu égale
ment par la C.R.B. L ’Office de salut public mecklembourgeois 
participe par des subventions en espèces à l ’entretien de ce dernier 
asile. Par l ’entremise de la C.R.B., 36 Baltes complètement indi
gents reçoivent, de bienfaiteurs à l ’étranger, dessecours permanents. 
Outre celà, les secours à la vieillesse sont financés par des collecte

—  1 —
Document n° 9.



et par d’autres arrangements appartenant à l ’initiative de la C.R.B. 
Pendant la période envisagée, ioo Baltes âgés ont été secourus par 
des dons de victuailles dans différents cas.

2. La C.R.B. entretient à Misdroy en Poméranie, dans ses pro
pres maisons.

a) Un internat pour 65 écoliers baltes ;
b) Une école pour 200 enfants.
La moitié des écoliers hospitalisés dans l’internat est entretenue 

aux frais de la C.R.B. attendu qu’ils sont complètement indigents. 
De même, parmi les 80 enfants baltes qui sont élevés dans les 
écoles de la C.R.B., la moitié à peu près ne paient pas d’écolage. 
En été 1924, la C.R.B. a placé 232 enfants baltes, pour les vacances, 
à la campagne dans les Etats baltiques, sans leur occasionner de 
frais. De même, en 1925, la C.R.B. a placé, pour les vacances d’été 
30 enfants baltes en Bavière et en Hollande, sans aucun frais 
pour eux. A Noël, en 1923 et en 1924, la C.R.B. a donné des étren- 
nes à 150 enfants et à leurs parents. A la Noël de 1924, un grand 
nombre d’enfants eurent le bonheur de recevoir de Suisse un impor
tant cadeau de victuailles. Outre cela, la C.R.B. a pu, pendant la 
période envisagée et dans des cas différents, porter secours à 
360 enfants, fortifier 380 enfants souffrant de sous-alimentation, 
faire des cadeaux de vêtements et de linge de corps dans 355 cas 
et distribuer 175 secours en argent. Dans 35 cas, la C.R.B. a placé 
des enfants malades dans des sanatoria et elle a procuré à 221 
malades des cures à prix réduits. Les frais pour les secours aux 
enfants sont couverts par la C.R.B. elle-même. D ’autre part, des 
sommes considérables destinées au même usage ont été mises éga
lement à la disposition de la C.R.B. par Sa Sainteté le Pape.

3. Le secours aux étudiants a pris la forme de bourses au profit 
de Baltes étudiants de différentes universités. La C.R.B. a distribué 
130 secours en argent sous forme de bourses permanentes ou comme 
dons distincts.

4. La C.R.B. a occupé 170 dames baltes travaillant chez elles 
et 160.000 mètres d’étoffes ont été employés dans ces travaux.

5. L ’Association des Sœurs de Charité baltes comprend 383 per
sonnes qui, pour la plupart, ont des engagements fixes. La C.R.B. 
procure à 15 sœurs de nouveaux engagements et assigne aux sœurs 
des secours de différentes sortes
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6. Parmi les œuvres charitables de tout genre, il faut mentionner 
les secours en vivres distribués à 2080 adultes et à 795 enfants. 
Des vêtements furent fournis à 630 adultes et à 395 enfants. Dans 
180 cas, des secours médicaux et des cures sanitaires ont été 
donnés. La C.R.B. a fait également cadeau d’appareils sanitaires  ̂
de lits et d’instruments médicaux à la Croix-Rouge de la ville 
libre de Dantzig.

A quelques exceptions près, la Croix-Rouge baltique défraye 
les dépenses occasionnées par les secours qu’elle donne aux indi
gents baltes, au moyen de ses propres ressources, mais comme 
l ’appauvrissement progresse en Allemagne, il est d’autant plus 
difficile de se procurer les fonds nécessaires. Aussi l ’assistance en 
Allemagne devient-elle de plus en plus difficile, à cause des prix 
élevés et par voie de conséquence, le cercle d’activité de la C.R.B. 
tend à s’élargir, ce qui, pour cette raison, rend la situation financière 
encore plus difficile.
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