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La Croix-Rouge allemande en 1936-1937 \

ccrars de la dernifere aim6e (ler avril 1936-31 mars
1937), la Ooix-Bouge allemande a dirige" ses activity
conform6ment a ses statufcs de 19332.

Une reorganisation des associations et des unite's de
secours d'hommes et de femmes a rendu plus effective
la collaboration avec le Service de sante" de Farmed.
Le l e r juillet 1937, la Socie"te" comptait 8.961 organisations
avec 1.559.907 membres. Elle eut a donner un tel deVe-
loppement a son action qu'elle fut amende a restreindre
les interventions qu'elle avait, apres la guerre, de"velop-
pe"es en f aveur de la protection de la sante" et de l'aide aux
personnes atteintes par les difficulty mate"rielles.

Les associations de femmes de la Croix-Eouge alle-
mande, tres actives dans le domaine du «bien-etre»,
avaient e"te", depuis 1934, re"unies dans 1'Association des
femmes du Beich de la Croix-Bouge allemande, sous la
direction personnelle de la directrice en chef des femmes
du Beich ; pendant l'anne"e dont traite le rapport, ces
associations ont travaille" avec une e"nergie sans cesse
accrue a constituer et a e"duquer des groupes de collabo-
ratrices be"ne>oles (assistantes et samaritaines) ; ces
groupes, qui sont nombreux, jouent un role important
dans le service de secours de la Croix-Bouge allemande.
Le 10 novembre 1936, l'Association nationale des femmes
de la Croix-Bouge allemande (actuellement Reiohsfrauen-
bund) a CGlê bre" solennellement le 70e anniversaire de
sa fondation 3.

1 La Croix-Eouge allemande a public son rapport de 1936-1937
dans les Blatter des deutschen Soten Kreuzes (deeembre 1937, pp. 504-
544).

2 Voir Bulletin international, mars 1934, pp. 247-256.
3 Voir Bulletin international, novembre 1936, p. 955.
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En meme temps la nouvelle organisation des Unites
de sante entreprise en 1933 fut modifiee conform6ment
a des prescriptions plus re"centes.

Ces mesures ne doivent pas etre considere'es comme
ayant donne des solutions definitives aux problemes que
pose la situation nouvelle de la Croix-Bouge allemande ;
ce sont les premieres stapes d'un deVeloppement qui ne
pouvait pas s'aeliever en 1936-1937. En relation avec
cette Evolution, le rapport indique que le m^decin gen&ral
Dr Hocheisen, qui avait 6t6 design^ en 1933 comme
suppleant a la pr6sidence de la Society x, a du, a la suite
d'un grave accident, resigner ses fonctions et que le
Dr Grawitz lui a succede.

Visite de M. le president Grawitz
au president du Comity international de la Croix-Rouge.

Le president charge" de la direction des affaires de la
Croix-Eouge allemande, le S.S. Brigadefiihrer Dr Grawitz
a fait, le 31 Janvier, une visite a M. Max Huber, president
du Comite international de la Croix-Eouge.

Par cette prise de contact, le president Grawitz a tenu
a temoigner personnellement a M. Huber les sentiments
de cordiale confiance qui, selon la tradition, animent les
relations de la Croix-Eouge allemande et le Comite"
international de la Croix-Eouge.

Le Dr Grawitz a fait connaitre au president du Comite
international la forme nouvelle que la Croix-Eouge
allemande a prise ensuite de la loi du Eeich du9decembre
1937, qui a conf£r6 a cette association des taches plus
importantes et qui a augmente son autorite.

Les deux presidents se sont entretenus ensuite de sujets
d'interet general se rapportant a l'action internationale
de la Croix-Eouge.

Voir Bulletin international, ddcembre 1933, p. 1020.
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Don du Gouvernement allemand pour les victimes
de la guerre civile en Espagne.

Voir sous Comity international, page 170.

UQ

Don du Gouvernement beige pour les victimes
de la guerre civile en Espagne.

Voir sous Comite" international, page 170.

Canada.

La Croix-Rouge canadienne en 1936 \

D'apres le rapport pre"sente" par le commissaire national
de la Croix-Eouge canadienne, le Dr J. L. Biggar, la
Socie'te' a, en 1936, repris ses activity spe"cifiques avec une
e"nergie accrue. Pendant la grande depression e"cono-
mique 2, la Croix-Eouge dut consacrer une grande part
de ses efforts a aider des milliers de Canadiens qui ne
trouvaient pas d'emplois ; il e"tait alors impossible de
songer a elargir le programme de la Socie"te\ En 1936,
une nouvelle pe"riode a commence, pleine de promesses
quant au deVeloppement de la Croix-Eouge dans toutes

1 The Canadian Red Cross Society. Annual Beport for the Tear 1936.
— Toronto, the Canadian Red Cross Society, 621, Jarvis Street
(1937). In-8 (154x226), 52 p.

2 Voir Bulletin international, juillet 1935, p. 542 ; novembre 1934,
p. 949.
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