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Tretnblement de terre au Salvador.

Lors du tremblement de terre qui s'est produit au
debut de l'annee dans la Eepublique du Salvador, la
Croix-Eouge du Salvador s'est immediatement portee au
secours des victimes. Devant l'etendue du desastre, la
Societe a accepts que le Comite international de la Croix-
Eouge et la Ligue des Societes de la Croix-Eouge lancent
un appel en sa faveur. A la suite de cet appel, les dons
des Societes nationales ont ete les suivants : 2.500 dollars
de la Croix-Eouge americaine; 1.000 yen de la Croix-
Eouge japonaise ; 200 pesos de la Croix-Eouge cubaine1.

c/

La Croix-Rouge allemande en 1935-19362.

Depuis l'annee derniere, l'organisation des formations
de Croix-Eouge s'est considerablement developpee. Le
nombre des membres de la Societe a passe de 856.125 en
1935 a 1.074.545 en 1936 ; outre 1'augmentation nume-
rique, le rapport souligne l'accroissement des forces
actives qui sont au service de l'ceuvre ; organisation du
peuple, la Croix-Eouge obtient de maniere remarquable

1 Cf. Bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge, tevrier 1937,
p. 31, et mars 1937, p. 46.

2 La Croix-Kouge allemande a public son rapport de 1935-1936
dans les Blatter des deutsehen Boten Kreuzes (decembre 1936,
p. 557-590).
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l'indispensable collaboration des hommes et des femmes,
des jeunes et des vieux.

^'organisation des unites sanitaires de la Croix-Eouge,
qui comprennent les colonnes sanitaires, les trains et
demi-trains sanitaires, a re§u des d^veloppements tres
encourageants depuis le rapport pre^dent. Ces unites
s'exercent non seulement en vue des premiers secours,
mais aussi pour les transports de blesses et de malades,
les secours sur routes, la protection contre les gaz, les
services en montagne, dans les mines, lors des inondations;
elles interviennent en cas d'epidemies, desinfectent les
malades et leur assurent des soins ; elles ont accompli de
grands progres en ces domaines. Au l e r Janvier 1936, on
comptait 2.311 unites sanitaires et le nombre de leurs
membres etait de 167.000. Elles disposent d'un materiel
accru : voitures ambulances, moyens de transport, mate-
riel sanitaire, caisses de pansements, masques a gaz, etc.
Les unites sanitaires sont intervenues dans 2.732.994
cas ; ce nombre permet d'appr^cier leur utilite.

La Croix-Eouge allemande beneficie de l'activite des
« sceurs » qui travaillent dans les hopitaux (1.090), eta-
blissements sanitaires (2.272), les cliniques universitaires
(1.018), les lazarets militaires (248), etc. ; si l'on ajoute
a celles-la celles qui soignent des beb^s, surveillent des
enfants dans les creches et garderies, assistent les fous
dans les asiles, exercent leur vocation dans des fabriques,
des sanatoriums, des cliniques privees, etc., on obtient
un total de 8.272 soeurs en activite.

Les samaritaines et auxiliaires de la Croix-Eouge ont
beaucoup augmente leurs effectifs, les premieres etaient
au nombre de 73.791 au l e r juillet 1936 (40.518 au I*""
avril de l'annee precedente), et, aux memes dates, on
comptait 71.507 auxiliaires (3.594). 6.664 samaritaines et
1.498 auxiliaires se preparaient a leur profession. Ces
collaborateurs de la Croix-Eouge regoivent une instruc-
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tion toujours plus soignee, grace aux nombreux hopitaux
qui les admettent; mais les charges financieres sont
considerables, peu d'etablissements les recevant gra-
tuitement.

Le rapport 6numere les etablissements et organisations
en indiquant le travail qui s'y accomplit ; puis il situe
la Croix-Eouge allemande dans l'Etat national-socialiste,
ou elle depend, pour sa situation et sa constitution, des
instructions du Gouvernement du Beich et de la defense.
La fonction essentielle de la Croix-Eouge est de se pr6-
parer a agir en cas de guerre, en collaboration avec le
Service de sante de l'armee.

Au nombre des activity de l'annee, on indique celle
qui a ete rendue necessaire par l'arriv^e de nombreux
Allemands qui ont fui l'Bspagne a cause de la guerre
civile qui y sevit.

On rappelle egalement des activites de paix, notamment
la participation aux Jeux olympiques.

Le rapport fournit des statistiques detaillees dont
nous en extrayons les donnees suivantes :

Organisations Membres

Sections 6.041 (4.894)1 1.074.545 (856.125)
Groupes de jeunesse et leurs

subdivisions
Colonnes sanitaires, etc. . .
Communaute's de sceurs . .
Collaboratrices des sections .
Femmes auxiliaires des co-

lonnes de secours . . . .

8.409 (7.278) 1.465.905 (1.227.043)

2.311

57

(2.328)

(56)

298.597

11.465
81.298

(17.989)
(292.278)
(10.799)
(49.852)

1 Lea nombres places entre parentheses sont ceux de Panned pr6-
cedente. — Cf. Bulletin international, fevrier 1936, p. 164.
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EtabUssements

280
28
85

560
32

52

2.276
815

55

(307)
(32)

(134)
(377)
(43)

(79)

(2.265)
(747)

(60)

Lits

17.603 (19.338)

Cliniques, homes pour meres,
pour nourrissons, ^coles
m&iageres

Creches
G-arderies
Jardins d'enfants
Refuges
E coles de cuisine, de manage,

de couture
Stations d'infirmieres visi-

teuses des communes . .
Stations de puericulture . .
Stations pour tuberculeux .

Colonnes sanitaires, corps de seeours et SoeiHAs de samarita/ins
et samaritaines de la Croix-Rouge

Colonnes sani ta i res , corps de seeours, e tc . . 2.311 (1.299)
Membres 167.000 (124.899)
In te rven t ion des premiers secours . . . . 2.732.994 (1.041.777)

Sceurs de la Croix-Rouge

Sceurs 8.272 (7.881)
Eleves 2.138 (1.919)
•Reserve, auxiliaires, en retraite 1.055 (999)

11.465 (10.799)

Nouveau don a la Croix-Rouge espagnole.

Le 6 mars, M. le colonel Draudt, vice-president de la
Croix-Eouge allemande, a remis an Comite international
la somme de 4.219,20 francs suisses, comme deuxieme
versement de cette Societe en reponse au deuxieme appel
en faveur de l'Espagne1.

1 Voir la 344e circulaire du Comite international aux Comites
centraux, Bulletin international, feVrier 1937, p. 201 ; cf. ibid., p. 211.
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