
Discours du president de la Croix-Rouge allemande1.

Le Grand Conseil de la Croix-Eouge allemande a
tenu sa troisieme session le 25 mai, a Berlin.

Dans son discours d'ouverture, le president, S. A. E.
le due Charles-Edouard de Saxe-Cobourg et Gotha,
salue les autorites repre'sente'es, annonce un rapport
du colonel Draudt, vice president et directeur des
affaires e"trangeres de la Socie'te', puis constate que
la transformation de la Croix-Eouge allemande selon
les principes nationaux-socialistes, s'est poursuivie
avec succes, tant dans le travail d'organisation
que dans l'ceuvre d'Mucation. La reconstruction est
acheve"e. Le principe de direction est solidement fixe".
En Allemagne, sous la direction nationale-socialiste,
la Croix-Eouge est prete a assumer ses taclies et a les
accomplir avec plus de surete", d'unite" et de rapidity
qu'au temps du systeme de novembre. Chaque membre
de la Croix-Eouge allemande travaille sans cesse de
maniere a se montrer digne du patronage du Fiihrer.
Suivant une ancienne tradition, ce sont pour la plupart
les fonctionnaires supexieurs de l'Etat qui sont a la
tete des grandes subdivisions des pays et des provinces
prussiennes. Partout, des membres dirigeants du parti
exercent les fonctions importantes dans la Croix-Eouge.
Et e'est avec le concours le plus empress^ des directions
de districts et de cercles, — auxquelles le president
exprime sa reconnaissance — que s'est largement de>e-
loppe" le travail d'e'ducation.

Le due de Cobourg rappelle une declaration du repre"-
sentant du Fiihrer, M. Hess, qui a caract&ise la Croix-
Eouge allemande comme « une partie n^cessaire de l'Etat
national-socialiste».

1 Blatter des deutschen Boten Kreuzes, juin 1936, pp. 248-250.
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En sa double quality de commissaire du Eeich pour
les soins volontaires aux malades et de president de la
Croix-Bouge allemande, le due de Cobourg a la satis-
faction de pouvoir dire que la Socie"te" re"pond aux exi-
gences plus fortes que lui ont impose"es le de>eloppement
de l'arme'e allemande et la decision du 7 mars 1936.
Elle dispose d'un nombre suffisant de formations sani-
taires et de soeurs; relativement a leur nombre, les
collaboratrices feminines, samaritaines, assistantes, ont de
grandes responsabilites dans le pays. II faut mentionner
sp^cialement le service de defense contre les gaz qui,
effectue" en collaboration avec le ReicJisluftschutzbund,
impose a la Socie"te d'importants devoirs. L'association
de femmes du Eeich s'efforce inlassablement de former
et de fournir les forces qui sont necessaires, me'me en
temps de paix, pour les services de sant£, d'hygiene, et
les secours en cas de catastrophes. L'activite" des colonnes
sanitaires s'est ave"re"e tres satisfaisante; mais il importe
de donner toute son attention a l'uniforme, a la tenue,
au salut, a la discipline. Un reglement de service a fait
ses preuves pendant un an et demi.

XJne decision importante pour l'avenir de la Croix-
Eouge allemande a ete prise, en 1935, avec la direction
de la jeunesse du Eeich ; le de>eloppement de la Croix-
Bouge allemande sera assure, et on a la garantie que les
forces jeunes mises a la disposition de la Socie'te' seront
elevens dans l'esprit du national-socialisme.

II ressort du rapport du tr^sorier, note le president,
que la situation de la Croix-Eouge allemande est saine
et affermie.

L'execution des travaux en cours et le maintien des
grands ^tablissements de la Socie"te" ne sont pas sans
imposer de fortes defenses. Les plus grandes recettes
sont fournies, chaque ann^e, par la journee de la Croix-
Eouge. Si les circonstances, cette annee, imposent des
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restrictions, il importe d'autant plus que chaque grou-
pement et chaque individu intensifient a I'extr6me leurs
efforts pour servir la Croix-Eouge.

En terminant son discours, S. A. B. le due de Saxe-
Oobourg et Gotha se declare heureux de pouvoir dire
que la Croix-Eouge allemande a, au cours de cette anne"e
comme des pre"c^dentes, rempli avec zele et conscience
ses hautes obligations.

Etablissement de Grimmenstein.

Au cours de l'ann^e 1935, la Croix-Eouge autrichienne
a continue" a perfectionner son Etablissement de Grim-
menstein : installations sanitaires tres modernes, bains,
eau courante chaude et froide dans le pavilion des infir-
mieres, frigorifiques, offices au pavilion central, em-
bellissement du pare, tout a contribu^1 a ameliorer encore
les conditions de sejour des nombreux malades qui
viennent a Grimmenstein.

Canada,
La Croix-Rouge canadienne

et les anciens combattants invalides2.

En 1936, la Croix-Eouge canadienne poursuit son
ceuvre en faveur des anciens soldats malades ou blesses ;
les hopitaux en comptent presque autant que pendant les

1 Voir les photographies repro&uites en hors texte.
2 Extrait du rapport de la Croix-Eouge canadienne insere dans le

Beport of the British Bed Cross Society for the Year 1935, p. 43.
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