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He session du Grand Conseil de la Croix-Rouge
allemande.

Le Grand Conseil de la Croix-Eouge allemande a tenu
sa deuxieme session le 28 mai, a Berlin.

Dans son discours d'ouverture 1, le president, 8. A. E.
le due Charles-Edouard de Saxe-Cobourg et Gotha,
evoqua le deuil dont la Croix-Eouge a 6t6 frapp^e, avec
tout le peuple allemand, en la personne du President du
Eeich, von Hindenburg a. Puis il rappela que le l e r sep-
tembre 1934, le Fuhrer et chancelier du Eeich, Adolf
Hitler, a donne" son haut patronage a la Socie"te\

« Cet ev^nement — dit le president — est le couronne-
ment de notre effort, inaugur6 dans mon discours du
28 mai de Fanned derniere, tendant a mettre la Croix-
Eouge allemande au service de l'Etat national-socialiste.
Pour chacun des 1,500,000 membres de la Croix-Eouge
allemande, e'est un honneur personnel de collaborer a
une ceuvre a la t6te de laquelle se trouve notre Fuhrer.
Cet honneur nous oblige a de'penser nos forces avec un
devouement redouble", pour le bien de notre peuple et
du Eeich. »

La Croix-Eouge allemande a eu la joie de recevoir
en qualite" de nouveau membre, l'Association de Croix-
Eouge du pays de la Sarre, et elle peut etre fiere de la
grande organisation sanitaire qu'elle a mise en activity
lors du plebiscite.

M. Hitler ayant re"tabli la defense nationale, le devoir
qui incombe le plus imperieusement a la Croix-Eouge
allemande est de soutenir le Service de sant6 de l'arme'e
pour le cas de ne"cessite". Le programme d'activite" doit
comprendre aussi les interventions du Service sanitaire

1 Blatter des deutschen Roten Kreuzes, juin 1935.
2 Voir Bulletin international, aout 1934, p. 694.
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de la Croix-Bouge en cas de calamity publiques et de
troubles interieurs. L'enseignement et la pratique indis-
pensables sont acquis par les infirmiers et gardes be'ne'-
voles dans les exercices du Service de secours. Ces travaux
du temps de paix ^tablissent entre la population et la
Croix-Eouge les relations les plus etroites, relations qui,
;e moment venu, permettraient a la Societe d'enroler
sous sa banniere traditionnelle les forces civiles, pretes
a collaborer en toute confiance.

La nouvelle prescription, adaptant l'uniforme de ser-
vice aux exigences actuelles et l'octroi du signe distinctif
des forces armies aux infirmiers volontaires donnent a
la Croix-Eouge allemande existence et puissance pour
les temps a venir.

Certes, il est important de renforcer l'ceuvre de la
Croix-Bouge en developpant la 8oci6te dans toutes ses
associations d'hommes et de femmes, mais l'effort qui
s'impose surtout, c'est d'augmenter les pouvoirs d'action
des formations actives de la Croix-Eouge : les colonnes
sanitaires et les communautes de soeurs.

« Je considere comme ma tache principale — ainsi
s'exprime S. A. B. le due Charles-Edouard de Saxe-
Cobourg et Gotha — de vouer a ce domaine ma parti-
culiere attention. Je vous prie done, vous, mes eamarades
chefs de pays, de ne pas tant vous inte'resser aux parades
et aux exercices, que de diriger votre attention sur l'acti-
vite de nos homines de Croix-Eouge et sur la disposition
de nos organisations de Croix-Eouge dans la vie de tous
les jours. Pour moi, lorsque je pourrai conside'rer la
reorganisation des colonnes sanitaires comme accomplie,
je ferai, sans les annoncer, des visites a toutes les forma-
tions que je pourrai voir au cours de mes voyages, et je
les soumettrai a des inspections. C'est de cette maniere,
je le crois, que je me rendrai le mieux compte de la valeur
de notre preparation. »
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